
 

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° 2022-186  

09320220711299 

 

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 11/07/2022 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 817 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 11/07/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

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

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093220700711638001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

GESTIONNAIRE COMPTABLE ET COMMANDE PUBLIQUE (DVD) DVD SAG 
Direction de la Voirie et des Déplacements Service : Service des affaires générales  Sous l'autorité fonctionnelle de l'assistant de gestion comptable et 
commande publique, l'agent participe au suivi de l'exécution comptable des marchés de la Direction de la voirie et des déplacements et assure l'exécution 
budgétaire et administrative en dépenses et en recettes, en interface avec plusieurs services de la Direction 

V093220700711548001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

DELIBERATION DELIBERATION 
Sous la responsabilité de la Cheffe de Service, les missions principales sont :  - Assurer la procédure de préparation et suivi des Conseils Municipaux  - 
Préparation des réunions de listes  - Rédaction des procès verbaux des Conseils Municipaux  - Participer aux Conseils Municipaux et prise de vote des 
délibérations  - Archivage 

V093220700711551001 
 
Drancy 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance ; Coordonnateur 
ou coordonnatrice de santé 

93 

COORDINATRICE DU CONSEIL DES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES POLITIQUE DE LA VILLE 
L'intervenant social assure au sein du commissariat, une mission d'accueil, d'information, d'orientation et  d'accompagnement des personnes concernées 
par une affaire présentant une problématique sociale, victimes ou mises en cause. Accueil et écoute active en évaluant la nature des besoins sociaux 
révélée dans le cadre de l'activité des forces de l'ordre 

V093220700711279001 
 
Bondy 

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 de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE  
Mission principale : L'éducatrice de jeunes enfants accompagne l'enfant dans son développement psycho moteur et affectif en créant autour de lui un 
cadre sécurisant et en lui apportant un éveil adapté à son âge et à ses besoins. Elle participe activement aux différents projets de la structure, en 
concertation avec l'équipe 

V093220700711277001 
 
Noisy-le-Grand 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé de développement urbain (h/f) Prospective urbaine 
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Sous l'autorité hiérarchique du Responsable Prospective Urbaine, vos missions principales seront : - Prévoir et accompagner le développement communal 
par une expertise urbaine transversale, depuis des réflexions prospectives jusqu'à l'accompagnement opérationnel. - Garantir la bonne coordination des 
acteurs du développement urbain autour des objectifs du développement communal, en accord avec l'intercommunalité.   À ce titre, vos missions se 
décomposent comme suit :  Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique urbaine de Noisy-le-Grand en lien avec les élus : - Conduire des 
études générales, thématiques, sectorielles destinées à accompagner la connaissance du territoire communal, à anticiper ses évolutions et à alimenter les 
documents de planification - Participer à la valorisation du patrimoine foncier communal : * par la réalisation d'études d'opportunité ou de faisabilité : 
analyse de sa mutabilité, des possibilités de valorisation, de la programmation souhaitable... * par l'accompagnement de procédures de cession 
d'emprises  Garantir la cohérence de la politique urbaine communale : - Participer selon les besoins au suivi et à la mise en oeuvre d'une ou plusieurs 
opérations d'aménagements/projets de construction en cours - Accompagner des porteurs de projets dans la prise en compte des objectifs de 
développement urbain - Accompagner l'instruction des dossiers par le service droit des sols sur le volet programmation urbaine  Garantir la transversalité :  
- Contribuer à l'alimentation des bases de données partagées : * bases documentaires, système d'information géographique communal, prospective en 
matière de création de logements... - Alimenter les échanges et la collaboration entre les services opérationnels et supports 

V092220700711269001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant de direction de l'enfance (h/f)  
Missions :   Assistance à la direction :  * Proposition et suivi des outils liés aux dossiers spécifiques de la Directrice adjointe liés au personnel (ex : 
affectations, gestion des candidatures, relations CAF...)  * Accueil téléphonique, prise de messages : circulation de l'information, gestion et réorientation 
des demandes, premières réponses aux interlocuteurs * Organisation de rendez-vous et gestion d'agendas * Gestion de réunions (organisation logistique 
et administrative, invitations, listes d'émargements, rédaction et diffusion de compte-rendu de réunions...)  * Courriers : rédaction, préparation, mise sous 
pli et diffusions * Gestion des fournitures du secteur Enfance  * Pilotage de certaines actions spécifiques (ex : Très petite section, réseau informatique 
ALSH...)  * Suivie des tableaux de bords   Dossiers spécifiques Enfance : * Gestion des demandes de dérogations horaires er de secteur pour les ALSH * 
Enregistrement et transmission des accidents des enfants sur les ALSH * Appui auprès des coordinateurs : logistique, suivi des demandes pour les 
évènementiels   Activités secondaires : * Assurer un appui aux membres de l'équipe Enfance (administratif ou pédagogique) en cas de besoin. * Assurer un 
appui aux autres membres de la Direction de l'Enfance : réunions plénières, réunions partenariales... * Réalisation ponctuelle de la permanence 
administrative des " fermetures " en soirée des accueils de loisirs jusqu'au départ du dernier enfant 

V093220700711261001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent.e de propreté -  P 2022 06 834  
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les 
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opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants 
et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable d'équipe. 

V093220700711262001 
 
Bondy 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture - TEMPO (h/f) PETITE ENFANCE - La cabane des Petits 
Veille à la sécurité physique morale de l'enfant 

V093220700711257001 
 
Bondy 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture - TEMPO (h/f) PETITE ENFANCE - La cabane des Petits 
Veille à la sécurité physique morale de l'enfant 

V092220700711251001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 92 

Chef de chant accompagnateur des classes de chant lyrique  et d'art lyrique  - 16 heures de cours hebdomadaires (h/f)  
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Actions Culturelles un(e)  CHEF.FE DE CHANT, ACCOMPAGNAT.EUR.RICE DES CLASSES  DE CHANT LYRIQUE ET D'ART LYRIQUE    16 
heures de cours hebdomadaires   Au sein du Conservatoire Municipal (70 agents et 900 élèves), rattaché à la Direction des affaires culturelles, vous 
intégrez l'équipe pédagogique de l'établissement et êtes en charge des missions suivantes :  - Travail en binôme avec le professeur de chant dans le cadre 
de l'enseignement du chant lyrique (cours individuels et collectifs) ; - Accompagnement de la classe de chant lyrique ; - Accompagnement et encadrement 
des pratiques d'ensemble (ensemble vocal lyrique et art lyrique) ; - Veille artistique et pédagogique ; - Suivi, évaluation et orientation des élèves ; - 
Développement de la curiosité, de l'estime de soi et de l'engagement artistique des élèves ; - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles 
auxquelles le conservatoire est associé ; - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes   Titulaire du diplôme d'état ou 
d'un diplôme d'établissement d'enseignement supérieur, doté de compétences artistiques et pédagogiques, vous maîtrisez l'enseignement individuel ainsi 
que la pédagogie de groupe et possédez une expérience dans un poste similaire. Apte à initier et conduire des projets, vous faites preuve d'innovation, de 
disponibilité et de sens du service public. Vous êtes ouvert(e) aux diverses esthétiques musicales entrant dans le champ des pratiques vocales lyriques 
(baroque, classique, romantique, XXème et XXIème siècle). La maîtrise des pratiques musicales improvisées serait un élément apprécié. Votre savoir être 
et votre sens des relations humaines vous permettent d'apprécier le travail en équipe. 
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V093220700711245001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté  (h/f)-  P 2022 06 837  
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les 
opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants 
et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable d'équipe. 

V093220700711229001 
 
Noisy-le-Grand 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial ; Chargé ou chargée du 
développement territorial 

93 

Chef du service prévention de la délinquance (h/f) Prévention de la Délinquance  
Coordonner les actions liées à la sécurité et à la prévention : - Accompagner l'AMO chargé d'élaborer le diagnostic local de Sécurité et de Prévention, sur 
l'ensemble du territoire communal  - Participer à l'évaluation des actions menées dans le cadre du Programme d'actions du CLSPDR - A partir de ce 
diagnostic et des données nationales, départementales et territoriales, participer à l'élaboration du Programme d'actions du CLSPDR de la ville de Noisy-
le-Grand en lien avec les partenaires que sont l'Etat, la Région Ile-de-France, le Département de Seine-Saint-Denis et l'EPT Grand Paris Grand Est  - Animer, 
veiller à la mise en oeuvre, suivre et évaluer les actions du CLSPDR   Gérer les dispositifs de prévention de la délinquance en articulation avec l'ensemble 
des acteurs intervenant sur l'espace public : - Animer et coordonner les dispositifs de concertation et de coproduction des partenariats de la prévention de 
la délinquance et de la tranquillité publique - Favoriser la participation des habitants dans le cadre des dispositifs de concertation et de démocratie 
participative sur les questions de tranquillité publique et de prévention de la délinquance - Seconder les acteurs en charge dans la mise en oeuvre et le 
management des dispositifs opérationnels de prévention et de sécurité - Améliorer, grâce au partage des informations, les prises en charge des situations 
individuelles repérées  Piloter la gestion administrative : - Assister la gestion administrative, budgétaire, juridique et réglementaire du secteur de la 
sécurité/prévention - Participer à la préparation des réunions plénières, thématiques et sectorielles - Procéder au montage de dossiers et à la recherche de 
financement  Encadrer l'équipe de médiation sociale :   - Organiser les ressources, les projets, les priorités, les normes  - Superviser l'activité et assurer son 
bon fonctionnement  - Animer les ressources humaines : recruter, accompagner la montée en compétence et la professionnalisation de l'équipe, évaluer, 
recadrer, faire collaborer, manager - Valoriser la médiation sociale - Mise en oeuvre et suivi de la démarche qualité au sein du service en vue de sa 
certification 

V093220700711231001 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'études 93 
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Référent Guichet Unique (F/H)  
RATTACHEMENT Direction des Services Techniques   MISSION  Le gestionnaire du guichet unique assure la réception des demandes d'interventions et de 
travaux dans les équipements qui émanent des gestionnaires de ces équipements. Il participe à la planification des interventions et assure un reporting 
auprès des directions.  ACTIVITÉS  Vous assurez la gestion des demandes d'intervention. En ce sens vous recevez, filtrez et orientez les appels 
téléphoniques. Vous recevez aussi les demandes d'interventions ou de travaux par mail et principalement par le logiciel métier e-Atal.  Vous maitrisez les 
périmètres d'interventions des corps de métiers de l'entretien du patrimoine et vous participez à l'évolution de la connaissance du patrimoine bâti de la 
collectivité.  Vous prenez part à la planification des interventions et rédiger les bons de travaux (travaux programmés, travaux de maintenance et les 
urgences).   Vous renseignez les interventions sur le patrimoine dans des tableaux de bords et des logiciels métiers.  Si besoin, vous participez à 
l'élaboration des bilans en lien avec les programmes de maintenance et vous assurez le retour d'information aux responsables.  CONNAISSANCES ET 
CAPACITÉS * Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales * Connaissance du domaine du patrimoine bâti et des pathologies du bâtiment 
* Gestion des fiches de dépôt et d'émission * Maitriser des logiciels PACK OFFICE et ATAL si possible  PROFIL  * Niveau V (BEP / CAP/ BAC) * Expérience de 
1 à 3 ans dans des fonctions similaires  * Capacité à rendre compte de son activité * Sens du service public * Rigueur, autonomie, force de proposition * 
Connaissance du logiciel ATAL II et suite bureautique CONDITIONS DU POSTE  * Cadre d'emploi des rédacteurs ou techniciens territoriaux (Catégorie B) * 
Poste permanent - Temps complet (37h30) à pourvoir dès que possible * Port occasionnel de charges lourdes * Permis B obligatoire * Lieu de travail : 72 
rue Henri Barbusse 93300 AUBERVILLIERS   POUR POSTULER Référence à préciser :  KP/DST/AGU/JN2022  Envoyez CV et lettre de motivation à l'attention 
de Madame Le Maire, à l'adresse suivante :  villedaubervilliers-139688@cvmail.com   Date limite de dépôt des candidatures : 08/08/2022 

V093220700711224001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur adjoint de crèche Petite enfance 
Dans le cadre réglementaire des décrets du 1er août 2000 et du 20 février 2007, participer à la mise en oeuvre et au développement la politique 
municipale d'accueil des enfants de 10 semaines à 4 ans, au sein d'un ensemble de 20 structures dont 2 crèches famililales et 2 crèches en DSP 

V093220700711216001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier-ère -  P 2022 06 828  
L 'environnement professionnel : Le service territorial espaces verts du secteur SUD Saint-Denis / L'Ile-Saint-Denis / Saint-Ouen assure la gestion 
patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre 
les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies pour son secteur.  La raison d'être du poste : L'agent exécute l'ensemble 
des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable, sur le territoire Sud.  Au-delà de 
ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui 
dépassent le périmètre de son poste. 

V075220700711204001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
75 
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France démission,...) 

Assistant (h/f) ouvrages 
Au sein du service Ouvrages, vous assurez, en binôme, le secrétariat, le support opérationnel et participez à l'organisation pratique du service. 

V093220700711205002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Médiateurs France Service  (h/f)  
RATTACHEMENT Direction de l'Animation Sociale   MISSION  Placé sous l'autorité de la direction de l'animation sociale, le médiateur France Service 
accueille, renseigne et accompagne les usagers dans l'exécution de leurs démarches administratives en ligne et les aide à résoudre leurs difficultés 
administratives de premier niveau.   ACTIVITÉS  Vous assurez une médiation sociale et numérique afin d'accompagner les usagers vers l'autonomie 
administrative. A ce titre, vous assurez l'accueil physique et téléphonique et vous mettez en place un accompagnement individualisé afin d'identifier les 
besoins des usagers et assurer un service de médiation.  Vous accompagnez les usagers dans leurs démarches administratives et répondez à leurs 
problématiques de premier niveau (recherche d'emploi, demande de renseignements administratifs, demande d'aides sociales, etc.). Toujours dans le 
même sens, vous accompagnez les usagers à l'utilisation des services en ligne des opérateurs partenaires : Pôle Emploi, CAF, La Poste, CPAM, CNAV ... et 
les mettez directement en relation avec ces derniers. En ce sens vous gérez le planning des rendez-vous, permanences entre les usagers et les partenaires.  
Vous formez et vous vous informez auprès des partenaires institutionnels, professionnels et sociaux. Vous assurez une veille documentaire et l'espace de 
documentation.  Vous effectuez le tri et classement des dossiers et réalisez un suivi statistique de la fréquentation et de l'activité.  Vous gérez la 
communication externe et la promotion de la maison France Services et participez aux réunions partenaires et à l'animation du réseau France Service.  
Vous participez à la coordination avec le conseiller numérique France Service déjà en poste et vous assistez aux réunions d'équipe.  CONNAISSANCES ET 
CAPACITÉS  * Bonne connaissance de l'outil informatique, d'internet et des logiciels  * Connaissances de l'organisation d'une collectivité et de la 
réglementation en vigueur * Connaissances générales et administratives dans le domaine de l'emploi et de la protection sociale * Aisance relationnelle et 
rédactionnelle * Connaissance en pédagogie et animation * Capacité à analyser une demande et à reformuler * Capacité d'accueil et d'écoute   PROFIL  * 
Cadre d'emploi des adjoints administratifs (catégorie C)  * Poste permanent - Temps complet (37h30)  * A pourvoir dès que possible   CONDITIONS DU 
POSTE  * 1 à 3 d'expérience souhaitée sur des postes similaires  * Disponibilité en soirées et week-end selon les besoins de la MPT * Lieu de travail : 31 - 33 
rue de la Commune de Paris - 93300 Aubervilliers  POUR POSTULER Référence à préciser :  KP/DAS/MFS/JT2022  Envoyez CV et lettre de motivation à 
l'attention de Madame Le Maire, à l'adresse suivante : villedaubervilliers-189138@cvmail.com   Date limite de dépôt des candidatures : 08/08/2022 

V093220700711205001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Médiateurs France Service  (h/f)  
RATTACHEMENT Direction de l'Animation Sociale   MISSION  Placé sous l'autorité de la direction de l'animation sociale, le médiateur France Service 
accueille, renseigne et accompagne les usagers dans l'exécution de leurs démarches administratives en ligne et les aide à résoudre leurs difficultés 
administratives de premier niveau.   ACTIVITÉS  Vous assurez une médiation sociale et numérique afin d'accompagner les usagers vers l'autonomie 
administrative. A ce titre, vous assurez l'accueil physique et téléphonique et vous mettez en place un accompagnement individualisé afin d'identifier les 
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besoins des usagers et assurer un service de médiation.  Vous accompagnez les usagers dans leurs démarches administratives et répondez à leurs 
problématiques de premier niveau (recherche d'emploi, demande de renseignements administratifs, demande d'aides sociales, etc.). Toujours dans le 
même sens, vous accompagnez les usagers à l'utilisation des services en ligne des opérateurs partenaires : Pôle Emploi, CAF, La Poste, CPAM, CNAV ... et 
les mettez directement en relation avec ces derniers. En ce sens vous gérez le planning des rendez-vous, permanences entre les usagers et les partenaires.  
Vous formez et vous vous informez auprès des partenaires institutionnels, professionnels et sociaux. Vous assurez une veille documentaire et l'espace de 
documentation.  Vous effectuez le tri et classement des dossiers et réalisez un suivi statistique de la fréquentation et de l'activité.  Vous gérez la 
communication externe et la promotion de la maison France Services et participez aux réunions partenaires et à l'animation du réseau France Service.  
Vous participez à la coordination avec le conseiller numérique France Service déjà en poste et vous assistez aux réunions d'équipe.  CONNAISSANCES ET 
CAPACITÉS  * Bonne connaissance de l'outil informatique, d'internet et des logiciels  * Connaissances de l'organisation d'une collectivité et de la 
réglementation en vigueur * Connaissances générales et administratives dans le domaine de l'emploi et de la protection sociale * Aisance relationnelle et 
rédactionnelle * Connaissance en pédagogie et animation * Capacité à analyser une demande et à reformuler * Capacité d'accueil et d'écoute   PROFIL  * 
Cadre d'emploi des adjoints administratifs (catégorie C)  * Poste permanent - Temps complet (37h30)  * A pourvoir dès que possible   CONDITIONS DU 
POSTE  * 1 à 3 d'expérience souhaitée sur des postes similaires  * Disponibilité en soirées et week-end selon les besoins de la MPT * Lieu de travail : 31 - 33 
rue de la Commune de Paris - 93300 Aubervilliers  POUR POSTULER Référence à préciser :  KP/DAS/MFS/JT2022  Envoyez CV et lettre de motivation à 
l'attention de Madame Le Maire, à l'adresse suivante : villedaubervilliers-189138@cvmail.com   Date limite de dépôt des candidatures : 08/08/2022 

V093220700711199001 
 
Bagnolet 

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

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

11h00 A Médecin 93 

Médecin phlébologue (h/f) - réf : 22-061 Centre municipal de santé 
Au sein de la direction de la Santé et des PMI et sous l'autorité du Médecin directeur du centre médical, le médecin sera chargé de :  MISSIONS   - Activités 
régulières : - Réaliser des consultations de phlébologie - Réaliser des actes d'écho-doppler artério veineux.  PROFIL   - Diplôme d'état de docteur en 
médecine - Spécialité en phlébologie - Compétences en écho-doppler  HORAIRES DE TRAVAIL  - Temps non complet : 7 h (consultations) + 4 h (écho-
doppler)   CADRE STATUTAIRE - Médecin, catégorie A 

V093220700711203001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté (h/f) -  P 2022 06 831  
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les 
opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants 
et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
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Responsable d'équipe. 

V093220700711194001 
 
Sevran 

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

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Coordinateur de l'action culturelle (H/F) Affaires Culturelles 
Rattachée à la Direction des Affaires Culturelles, la Micro-Folie Sevran est un équipement culturel ambitieux et de proximité qui assure une permanence 
artistique et culturelle en plein coeur d'un quartier politique de la ville, Les Beaudottes. Il s'agit de la toute première Micro-Folie ayant ouvert en France.  
La Micro-Folie comprend un musée numérique qui permet à tous d'accéder aux chefs-d'oeuvre  des plus grands musées nationaux ;  un FabLab : lieu de 
vulgarisation numérique et de partage des compétences avec des imprimantes 3D, ordinateurs, machines à coudre, machines à floquer, tablettes 
graphiques et scanner 3D... ; un espace scénique équipé en matériel lumière et son dédié à l'accueil de spectacles professionnels et amateurs.    La Micro-
Folie développe des actions qui visent à faciliter l'accès à l'art et à la culture par le biais du musée numérique, l'organisation d'expositions, de spectacles 
musicaux, de danse ou de théâtre, et d'évènements autour des arts urbains  ; à encourager la pratique artistique en mettant à disposition la scène aux 
artistes amateurs, et en proposant des ateliers de pratique ; à faire bénéficier à la population locale des ressources liées aux dernières technologies issues 
de la révolution numérique avec l'espace FabLab, un espace de réalité virtuelle, des tablettes ; à favoriser le lien social en multipliant les temps de 
rencontre et les évènements avec les associations  et les habitants.  Sous l'autorité du directeur de la structure, le/la coordinateur-trice élaborera et 
coordonnera les actions culturelles de l'équipement. 

V092220700711196001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de batterie _ 9 heures  de cours hebdomadaires (h/f) Conservatoire 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Actions Culturelles un(e)  PROFESSEUR.E DE BATTERIE - 9 heures  de cours hebdomadaires   Au sein du Conservatoire Municipal (70 
agents et 900 élèves), rattaché à la Direction des affaires culturelles, vous intégrez l'équipe pédagogique de l'établissement et êtes en charge des missions 
suivantes :  - Enseignement instrumental de la batterie ; - Veille artistique et pédagogique ; - Suivi, évaluation et orientation des élèves ; - Développement 
de la curiosité, de l'estime de soi et de l'engagement artistique des élèves ; - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le 
conservatoire est associé ; - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement. 

V093220700711182001 
 
Bagnolet 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

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

05h00 A Médecin 93 

Médecin allergologue (h/f) - réf : 22-054 Centre municipal de santé 
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Au sein de la direction de la Santé et des PMI et sous l'autorité du Médecin directeur du centre médical, le médecin sera chargé de :  MISSIONS   Activités 
régulières : - Réaliser des consultations d'allergologie - Réaliser d'Explorations Fonctionnelles Respiratoires. - Réaliser des désensibilisations  Activités 
occasionnelles : - Participation à l'école de l'asthme   PROFIL   - Diplôme d'état de docteur en médecine - Spécialité en allergologie - Compétences en 
Explorations Fonctionnelles Respiratoires  HORAIRES DE TRAVAIL  Temps non complet : 5 h   CADRE STATUTAIRE - Médecin, catégorie A 

V093220700711179001 
 
Noisy-le-Grand 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Chef de service droit des sols (h/f) Droit des sols 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice du Développement Urbain, vos missions principales consiste en l' encadrement du service et  au suivi de 
l'ensemble des missions du service droit des sols. A ce titre, vos missions principales sont :   * Encadrer les agents du service (instructeurs, accueil..), * 
Veiller à la qualité du service rendu par les agents d'accueil, * Organiser l'instruction des dossiers : méthode, procédures, répartition des taches..., * Veiller 
au respect des procédures juridiques et obligatoire : délais d'instruction, transmission en préfecture, affichage administratif..., * Participer aux points 
hebdomadaires " urbanisme " avec Mme le Maire, * Apporter un soutien à l'instruction des dossiers d'autorisations d'urbanisme, * Apporter un soutien au 
traitement des recours gracieux et contentieux en collaboration avec le Service des Affaires Juridiques et les instructeurs, * Superviser l'instruction des 
autorisations d'enseignes et de publicité , * Suivre les opérations de conformité et les visites sur site, * Suivre la finalisation de la mise en place du GNAU, * 
Livrer et assurer le suivi des statistiques des Autorisations du Droit des Sols (ADS) avec les services internes et les services de l'Etat, suivre la complétude 
des fichiers du RIL, * contribuer à l'élaboration et la modification des divers documents d'urbanisme, * Faire le lien entre le service ADS et les services 
internes et externes, * Conseiller les élus, les architectes, les constructeurs et les particuliers sur les règles d'urbanisme. 

V092220700711170001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 

Professeur de théatre  4 heures de cours hebdomadaires (h/f) Conservatoire 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Actions Culturelles un(e)  PROFESSEUR.E DE THEATRE  4 heures de cours hebdomadaires Au sein du Conservatoire Municipal (70 
agents et 900 élèves), rattaché à la Direction des affaires culturelles, vous intégrez l'équipe pédagogique de l'établissement et êtes en charge des missions 
suivantes :  - Enseignement du théâtre ; - Veille artistique et pédagogique ; - Suivi, évaluation et orientation des élèves ; - Développement de la curiosité, 
de l'estime de soi et de l'engagement artistique des élèves ; - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est 
associé ; - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement.  Titulaire du diplôme d'état ou d'un diplôme d'établissement 
d'enseignement supérieur, doté de compétences artistiques et pédagogiques, vous maîtrisez l'enseignement individuel ainsi que la pédagogie de groupe 
et possédez une expérience dans un poste similaire.  Apte à initier et conduire des projets, vous faites preuve d'innovation, de disponibilité et de sens du 
service public. Vous êtes ouvert(e) aux divers répertoires et pratiques (classique, contemporain, formes variées et expérimentales...).  La maîtrise des 
pratiques improvisatoires est un élément apprécié.  Votre savoir être et votre sens des relations humaines vous permettent d'apprécier le travail en 
équipe. 
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V093220700711171001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Responsable du Pôle Administration SUD - Relation aux Usagers  (h/f)-  P 2022 06 830  
Le service administratif a en charge le pilotage des activités administratives, ressources humaines  financières  et  relation aux usagers à l'échelle de la 
direction  Le.la responsable du pôle administration relations aux usagers contribue et contrôle  l'exécution des processus administratifs, de suivi de 
dossiers, d'accueil et de circulation de l'information.                                                                                                                          Au-delà de ces missions, si des 
nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de 
son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du service administratif 

V093220700711149001 
 
Bagnolet 

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

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

18h00 A Médecin 93 

Chirurgien dentiste (h/f) - réf : 22-060 Centre dentaire municipal 
Au sein de la Direction de la Santé et des PMI, et sous l'autorité de la Directrice de la Santé, le.la chirurgien-dentiste est chargé.e :  MISSIONS    Activités 
régulières :  - Omni pratique  - Exercice au fauteuil dentaire dans le cadre défini dans le service - Participer aux réunions, au projet de service - Réalisation 
des facturations, des devis, des FSE   Activités occasionnelles - Actions de prévention  PROFIL   - Diplôme d'état de Chirurgien dentiste, - Sens du travail en 
équipe, - Sens du service public, - Sens de l'écoute et des relations humaines, - Esprit d'initiative, rigueur, disponibilité, - Obligation de secret professionnel, 
- Sens du travail en partenariat, - Maîtrise de l'informatique  Temps de travail : 18h00 par semaine   Horaires : 9h-13h / 14h-19h et 9h-13h / 14h-16h le 
samedi Contraintes particulières : ouverture 6 jours sur 7 et travail le samedi  Lieu : CMS centre dentaire 1 rue Adélaïde Lahaye  CADRE STATUTAIRE  
Chirurgien dentiste contractuel 

V092220700711161001 
 
Saint-Cloud 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent d'entretien (h/f) Crèche Clair de Lune 
- Assurer l'état de propreté et l'hygiène des locaux et du linge  - Utiliser correctement le  matériel et les produits.  - Appliquer les consignes demandées et 
les protocoles. - Veiller à la sécurité des enfants par une pratique adaptée.  - Prévoir la gestion des stocks en produits d'hygiène et en matériel 

V094220700711163001 
 
Joinville-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Technicien Voirie et Réseaux Divers (h/f) Infrastructures - Bureau d'Etude Voirie Réseaux Divers 
Au sein de la Direction des Services techniques, sous l'autorité du responsable du service Infrastructures et au sein d'un équipe de 7 agents (1 responsable 
administratif et financier, 3 techniciens et 1 assistante), vous gérez en autonomie un portefeuille de projets et de chantiers divers. Vos principales missions 
et activités sont les suivantes :   * Elaborer et chiffrer les projets de voirie et réseaux divers en lien avec les autres techniciens du service : participation à 
l'élaboration des projets de création, de réfection et de mise en conformité des ouvrages de voirie ; * Assurer la maîtrise d'oeuvre de réalisation et 
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superviser les travaux menés par les entreprises : planification des travaux dans son domaine de compétence, rédaction des comptes rendus de réunions 
de chantiers et des PV de réceptions, suivi et contrôle du service fait ; * Rédiger des marchés publics en VRD ; * Organiser et planifier l'entretien du 
patrimoine non bâti de la ville ainsi que la programmation des travaux en lien avec le chef de service ; * Participer à l'élaboration du budget et à la gestion 
des dépenses affectées à ses missions ; * Piloter et coordonner les réponses aux demandes des usagers liés à son domaine de compétences * Proposer et 
coordonner les actions concernant son domaine de compétences relatives à la gestion du domaine public, en lien, notamment, avec les autres entités 
territoriales (Etat, Région, Département)s * Assurer l'entretien du réseau communal de Défense Extérieure Contre l'Incendies * Assurer l'entretien de la 
signalisation Horizontale et verticale sur la voirie Communales * Peut être amené à demander l'action de la police en cas de nécessité. 

V092220700711104002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier municipal (h/f)  
Missions : Le jardinier assure l'entretien, le fleurissement dans les espaces verts, squares, parcs et jardins communaux. Il assurera les missions de qualité 
de service public et d'embellissement de la ville.  Activités principales:  - Entretien des espaces engazonnés et des voies de circulation (stabilisés ou surface 
minérale) - Ramassage des feuilles - Arrosage - Plantations des bulbes, oignons, plantes, arbustes, etc... - Entretien des outils professionnels - Entretien des 
locaux - Enlèvement des détritus  Activités secondaires : - Surveillance du patrimoine (végétaux, jeux, clôtures, etc) - Renfort d'équipes  - Recherche de 
nouveautés et propositions d'améliorations  - Interventions ponctuelles dans les jardins partagés et jardins pédagogiques  - Préparation des EV accueillant 
des manifestations  - Participation occasionnelle et obligatoire au minimum un week-end par an aux manifestations internes et/ou des autres services 
(montage, préparation, animation) 

V092220700711104001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier municipal (h/f)  
Missions : Le jardinier assure l'entretien, le fleurissement dans les espaces verts, squares, parcs et jardins communaux. Il assurera les missions de qualité 
de service public et d'embellissement de la ville.  Activités principales:  - Entretien des espaces engazonnés et des voies de circulation (stabilisés ou surface 
minérale) - Ramassage des feuilles - Arrosage - Plantations des bulbes, oignons, plantes, arbustes, etc... - Entretien des outils professionnels - Entretien des 
locaux - Enlèvement des détritus  Activités secondaires : - Surveillance du patrimoine (végétaux, jeux, clôtures, etc) - Renfort d'équipes  - Recherche de 
nouveautés et propositions d'améliorations  - Interventions ponctuelles dans les jardins partagés et jardins pédagogiques  - Préparation des EV accueillant 
des manifestations  - Participation occasionnelle et obligatoire au minimum un week-end par an aux manifestations internes et/ou des autres services 
(montage, préparation, animation) 

V094220700711136001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

educateur des aps sports 
educateur des aps pour le service des sports 
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V093220700711112001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de maintenance 

chauffage, ventilation et climatisation 
93 

PLOMBIER (F/H)  
RATTACHEMENT Vous serez sous la responsabilité d'un responsable d'équipe,  au sein de la direction des services techniques.  MISSION  Vous exécutez 
divers travaux d'entretien de plomberie, de rénovation, d'aménagement intérieur et extérieur sur le patrimoine bâti de la collectivité.  ACTIVITÉS Vous 
diagnostiquez et contrôlez des équipements relevant de sa ou ses spécialités. A ce titre, vous informez les différents responsables des con-traintes et 
difficultés techniques inhérentes à certains choix, vous appliquez les normes et tech-niques de mise en oeuvre des matériaux et maté-riels, vous détectez 
et signalez les dysfonctionne-ments et dégradations constatés sur un bâtiment. Vous serez à même de pouvoir diagnostiquer la limite au-delà de laquelle 
l'appel à un spécialiste est indispensable. En cas de problème, vous pourrez suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou 
curatif. Il vous sera également demandé de mettre en oeuvre des processus de travail écoresponsables utilisant des matériaux écologiques.  Vous assurez 
la gestion de la maintenance des équipements et du patrimoine par l'élaboration d'un plan d'actions de maintenance sur les bâti-ments et effectuez le 
suivi du carnet de santé du patrimoine. Vous prenez en compte les besoins des utilisateurs et usagers et trouvez l'équilibre entre maintenance préventive 
et curative.  CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissance du domaine du patrimoine bâti et des pathologies du bâtiment * Notions fondamentales de 
plomberie et de consommation d'eau * Matériaux : caractéristiques et conditions d'utilisation * Risques liés au travail à proximité des réseaux (électrique, 
gaz), à la présence de plomb dans les canalisations d'eau potable * Réalisation d'opérations d'entretien et de maintenance * Appliquer les règles 
d'hygiène, de santé et de sécurité au travail * Gestion des stocks de matériels * Lire et comprendre une notice d'entretien, une consigne de sécurité * 
Mettre en oeuvre tous les éléments d'ouvrage complémentaire * Techniques et matériels d'entretien : hydro cureuse, matériels de recherche de fuite, etc. 
* Éléments constitutifs du réseau et besoins en entretien (purge des vannes, manoeuvres des tampons, triangulations...) * Techniques de pose des 
canalisations et des pièces présentes sur un réseau d'eau  PROFIL  * Diplôme de niveau V (CAP / BEP Plomberie) * Permis B obligatoire   CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des adjoints techniques (catégorie C)  * Poste non permanent (CDD 6 mois) - Temps complet (37h30)  * A pourvoir dès que 
possible  * Lieu : 72 rue Henri Barbusse - 93300 Auber-villiers   POUR POSTULER   Référence à préciser :    KP/DST/TECHPAT/JN2022  Envoyez CV et lettre 
de motivation à l'attention de Madame Le Maire, à l'adresse suivante :   villedaubervilliers-431009@cvmail.com  Date limite de dépôt des candidatures : 
08/08/2022 

V093220700711110001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur d'accueil de loisirs (h/f) Enfance 
* Etre garant de la sécurité physique, morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer et contrôler l'application de la réglementation et des règles 
de sécurité en vigueur  * Assurer la gestion administrative, pédagogique et financière de l'accueil de loisirs  * Suivre et gérer administrativement la 
fréquentation/enfants, saisir les présences   * Encadrer, animer, former et évaluer l'équipe d'animation * Gérer le temps de travail, les plannings et les 
congés * Réaliser et mettre en oeuvre le projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif * Mettre en place des activités éducatives et de loisirs en 
lien avec les rythmes de l'enfant * Conduire des réunions, élaborer des projets et bilans d'activité  * Construire une relation de qualité avec les enfants, 
individuelle ou collective * Créer les conditions de la dimension relationnelle parents/écoles/partenaires extérieurs  * Gérer et assurer le bon déroulement 
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des nouvelles Activités Périscolaires  * Participer à la réalisation des manifestations municipales et des activités inter-centres * Participer à la réflexion 
collective sur les questions d'éducation 

V092220700711121001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de basson et pratiques collectives _ 4 heures  de cours hebdomadaires (h/f) Conservatoire 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Actions Culturelles un(e)  PROFESSEUR.E DE BASSON ET PRATIQUES COLLECTIVES - 4 heures  de cours hebdomadaires   Au sein du 
Conservatoire Municipal (70 agents et 900 élèves), rattaché à la Direction des affaires culturelles, vous intégrez l'équipe pédagogique de l'établissement et 
êtes en charge des missions suivantes :  - Enseignement instrumental du basson ; - Encadrement de pratiques collectives ; - Veille artistique et 
pédagogique ; - Suivi, évaluation et orientation des élèves ; - Développement de la curiosité, de l'estime de soi et de l'engagement artistique des élèves ; - 
Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé ; - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie 
de l'établissement.  Aptitudes   Titulaire du diplôme d'état ou d'un diplôme d'établissement d'enseignement supérieur, doté de compétences artistiques et 
pédagogiques, vous maîtrisez l'enseignement individuel ainsi que la pédagogie de groupe et possédez une expérience dans un poste similaire.  Apte à 
initier et conduire des projets, vous faites preuve d'innovation, de disponibilité et de sens du service public. Vous êtes ouvert(e) aux diverses esthétiques 
musicales entrant dans le champ des pratiques instrumentales (baroque, classique, romantique, XXème et XXIème siècle). La maîtrise des pratiques 
musicales improvisées serait un élément apprécié.  Votre savoir être et votre sens des relations humaines vous permettent d'apprécier le travail en équipe. 

V092220700711122001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant de saxophone Conservatoire de Meudon 
Enseigner le saxophone au sein du conservatoire. 

V094220700711081001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

assistant administratif batiment voirie 
secretariat du service batiment voirie  accueil public  traitement des appels telephonique  traitement des courriers  assisce à l'organisation et la 
planification des reunion 

V092220700711111001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Grand Paris Seine Ouest (T3) d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

autre collectivité 

enseignant de saxophone Conservatoire de Sèvres 
Enseigner le saxophone au sein du conservatoire. 

V093220700711108001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de police municipale (h/f) Police municipale 
Exercer l'ensemble des missions et prérogatives dévolues à la profession.  Assurer l'exécution des arrêtés de police du Maire et relever les infractions.  
Assurer une mission de proximité avec la population.  Assurer la surveillance générale sur l'ensemble du territoire communal par tout moyen  motorisé ou 
pédestre.  Rendre compte systématiquement par rapport à son chef hiérarchique.  Développer la culture de l'écrit 

V093220600672614001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture - arc en ciel (h/f) PETITE ENFANCE - Arc en ciel 
/ 

V093220700711080001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

Chargé de mission Innovation Sociale (h/f) -  P 2022 06 820  
Le service Ingénierie Sociale rattachée à la direction de l'Innovation sociale assure le pilotage, l'animation et la coordination de la politique de la ville et 
l'inclusion sociale à l'échelle territoriale. Il se compose d'un.e responsable, de deux chargé.e.s de mission politique de la ville, d'un.e coordinateur.ice 
gestion urbaine de proximité, d'un.e chargé.e de mission inclusion numérique, d'un.e chef.fe de projet innovation sociale et d'un.e assistant.e.  Le ou la 
chef.fe de projet a pour objectif de décliner la stratégie d'innovation portée par la collectivité lauréate de deux appels à manifestations d'intérêt au titre 
du Programme Investissement d'Avenir (PIA) " Ville durable et solidaire- Stains " d'une part et "  Innover dans les quartiers- ANRU+ " d'autre part.  Le/la 
chef.fe de projet innovation sociale assure la mise en oeuvre des projets retenus et subventionnés dans le cadre de ces dispositifs tout en favorisant 
l'émergence de projets nouveaux. Il/elle supervise ainsi le projet d'ensemble et est l'interlocuteur privilégié des porteurs de projet pour les accompagner 
dans la mise en oeuvre de leurs actions depuis leur phase d'incubation à leur phase de mise en oeuvre opérationnelle.  Il/elle anime au quotidien et 
coordonne les différents maitres d'ouvrage dans une logique transversale de co-construction: animation de groupe de travail, comités techniques, comités 
de pilotage, séminaires et est en interface directe avec les financeurs et les partenaires institutionnels pour assurer le suivi des actions et la gestion des 
dispositifs PIA.  Il/elle assure la bonne circulation de l'information, du reporting et de l'essaimage sur le territoire des expérimentations qui fonctionnent. 
Il/elle favorise l'innovation sociale dans le cadre des dispositifs PIA en faisant travailler en mode projet et en transversalité les équipes de Plaine Commune 
(développement local, rénovation urbaine), des villes et des bailleurs sociaux. 
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V092220700711063001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 92 

Professeur de chant lyrique en charge de la direction de l'ensemble vocal - 20 heures de cours hebdomadaires (h/f) Conservatoire 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Actions Culturelles un(e)  PROFESSEUR.E DE CHANT LYRIQUE EN CHARGE DE LA DIRECTION DE L'ENSEMBLE VOCAL - 20 heures de 
cours hebdomadaires   Au sein du Conservatoire Municipal (70 agents et 900 élèves), rattaché à la Direction des affaires culturelles, vous intégrez l'équipe 
pédagogique de l'établissement et êtes en charge des missions suivantes :  - Enseignement du chant lyrique ; - Encadrement des pratiques d'ensemble 
(ensemble vocal lyrique) ; - Veille artistique et pédagogique ; - Suivi, évaluation et orientation des élèves ; - Développement de la curiosité, de l'estime de 
soi et de l'engagement artistique des élèves ; - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé ; - 
Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes   - Titulaire du diplôme d'état ou d'un diplôme d'établissement 
d'enseignement supérieur, doté de compétences artistiques et pédagogiques, vous maîtrisez l'enseignement individuel ainsi que la pédagogie de groupe 
et possédez une expérience dans un poste similaire. - Apte à initier et conduire des projets, vous faites preuve d'innovation, de disponibilité et de sens du 
service public. - Vous êtes ouvert(e) aux diverses esthétiques musicales entrant dans le champ des pratiques vocales lyriques (baroque, classique, 
romantique, XXème et XXIème siècle). - La maîtrise des pratiques musicales improvisées serait un élément apprécié. - Votre savoir être et votre sens des 
relations humaines vous permettent d'apprécier le travail en équipe. 

V094220700711030001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

assistant administratif sports 
la gestion administratif des demandes liees à l'occupation du domaine public  preparation et suivre les dossiers de déménagements assurer les liaisons 
interservices  etc--- 

V093220700711026001 
 
Romainville 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial ; Chargé ou chargée du 
développement territorial 

93 

Chargé de mission Habitat h/f Direction Hygiène habitat et proximité urbaine 
Commune de 30 000 habitants située à proximité de Paris, membre de l'Établissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de Romainville met en 
oeuvre une nouvelle dynamique au service d'une transformation écologique et sociale ambitieuse.   La question de l'habitat est au coeur de l'ambition 
municipale de réinventer la ville et des préoccupations des Romainvillois. Les activités portées par le(la) chargé(e) de mission Habitat s'inscrivent dans une 
volonté d'approfondir les sujets de prospective et de programmation de l'habitat, de mieux travailler en partenariat avec les bailleurs sociaux et les 
opérateurs immobiliers et de piloter des projets transversaux importants pour la Ville (habitat inclusif, gens du Voyage, requalification foyer de 
travailleurs migrants, commission de loyers impayés, ...). Aussi, après que la Municipalité ait adopté son nouveau projet d'administration, les projets de 
chacune des directions doivent être élaborés à l'échéance de la fin de l'année 2022 pour définir notamment les priorités thématiques en lien avec les 
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orientations politiques municipales.   Dans ce contexte, la ville de Romainville recrute :  Un.e Chargé.e de mission Habitat à temps complet Cadre 
d'emplois des Attachés territoriaux  (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé.e sous l'autorité du 
Directeur de l'Hygiène, de l'Habitat et de la Proximité Urbaine, vous aurez pour mission principale le développement du partenariat stratégique avec les 
bailleurs sociaux de la ville, le suivi pour la Ville de la politique territoriale de l'Habitat pilotée par Est Ensemble, notamment dans le cadre des réformes en 
cours d'application sur la gestion et l'instruction de la demande de logement social en cours, la mise en place d'indicateurs d'activité du service Habitat, le 
suivi des processus de relogement opérationnels (NPNRU Gagarine et plan action habitat indigne), le suivi du dossier des gens du voyage et, plus 
généralement, l'accompagnement du Directeur pour l'ensemble des sujets stratégiques ayant trait à la politique communale de l'habitat. 

V093220700711008001 
 
Plaine Commune (T6) 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Responsable Pôle Image et Son Section Adultes Médiathèque centre ville Saint-Denis - P 2022 06 816  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de 
plateau 

V092220700710990001 
 
Nanterre 

Infirmier en soins généraux 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmièr Soins Généraux (h/f) Direction des Politiques de Santé Coordination Médicale 
Les centres de santé de Nanterre  (Thorez et Parc) sont  des centres de santé polyvalents. Tous les actes sont conventionnés secteur 1.  Le service médical 
comprend une équipe de médecins généralistes, des consultations spécialisées, des consultations en pratique avancée, une infirmerie dans chacun des 
centres avec des consultations d'ETP. Il accueille également un service dentaire et un centre d'imagerie. Les médecins sont assistés par une équipe de 
secrétaires d'accueil.   Nous cherchons un.e infimier.ère diplômée d'état. Vous rejoindrez une équipe pluri professionnelle et dynamique ayant à coeur de 
développer une pratique collaborative entre tous les professionnels exerçant au centre.  Le plus : une expérience en ETP et/ou pneumologie 

V094220700710983001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

04h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

officier d'etat civil affaires générale 
afficier d'état civil pour service affaires generale carte d'identite accueil du public acte de naissance 

V094220700710986001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

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

19h24 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration Restauration 
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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. 

V092220700710982001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092220700710962001 
 
Bois-Colombes 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

coordinateur des actions scolaires  
Assurant comme l'ensemble des membres de l'équipe du service enseignement les réponses quotidiennes aux demandes des usagers (école, inspection, 
parents d'élèves...) et le bon fonctionnement des écoles, il est plus particulièrement chargé de la mise en oeuvre opérationnelle des projets, actions 
scolaires de la commune et de l'assurer la faisabilité des manifestations et sorties des écoles. 

V094220700710972001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

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

21h39 C Agent de restauration 94 

Plongeur écoles Restauration 
Le Plongeur lave et range tous les accessoires et matériels utilisés lors du service de restauration scolaire, ainsi que l'entretien journalier et régulier des 
locaux de plonge et des matériels servant à accomplir leurs missions. 

V094220700710959001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 B Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 

Contôleur de gestion Finances 
Aide au pilotage interne et au contrôle externes des satellites. Contribue à l'évaluation et à) la conception des procédures. Réalise des études 
conjoncturelles d'aide à la décision stratégiques et analyses des coûts. 

V094220700710967001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 
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2ème classe 

Gestionnaire carrière-paie (h/f) Direction des Ressources Humaines 
1 / Gestion de la paie  - Prépare, suit et exécute la paie  - Procède au recueil et à la saisie des éléments variables de paie  - Fait valider les variables de paie 
par la DRH et le DGS - Saisit, contrôle et mandate la paie, - Edite les documents de paie et calcule des charges mensuelles, - Retranscrit les données sur les 
bordereaux afférents et met en signature à l'autorité - Procède aux déclarations mensuelles de charges   2/ Gestion administrative de la carrière des 
agents - Crée et assure la tenue à jour les dossiers individuels des agents (papier et CIRIL), ainsi que la fiabilité des données contenues dans ces derniers, - 
Etablit les déclarations sociales (DUE) lors des recrutements, - Rédige les attestations Pôle emploi en fin de contrat,  - Prend en charge les agents titulaires, 
stagiaires et non titulaires recrutés : gestion des positions statutaires, déroulement de carrière, mobilité, retraite... - Suit et applique les évolutions 
règlementaires et statutaires, - Rédige les actes administratifs et courriers afférents, - Transmet ces actes au contrôle de légalité le cas échéant, - Met à 
jour et suit les tableaux de bord, - Transmet aux chefs de service et traite les rapports d'évaluation des stagiaires, - Suit les relations avec les organismes 
institutionnels : sous-préfecture en charge du contrôle de légalité, CIG, CNRACL, médecine du travail..., - Assure la gestion du temps de travail via le 
logiciel dédié  3/ Accueil et information - Accueille, informe et conseille des agents sur leur situation individuelle (paie, carrière, mutuelle, prévoyance, 
retraite) - Répond aux sollicitations des chefs de service (tableaux de suivi, transmission d'éléments de paie nécessaires aux diverses déclarations, aide à la 
saisie des congés sur CIRIL...)     4/ Gestion du dossier médical - Traite les arrêts maladie des agents titulaires et non titulaires : saisie sur le logiciel et 
auprès de notre assureur ou de la CPAM (déclarations et attestations de salaire) - Gère les dossiers de CLM, CLD, maladie professionnelle et accidents du 
travail, - Assure la transmission et le suivi des dossiers auprès du comité médical ou de la commission de réforme ainsi qu'à l'assureur de la collectivité, - 
Communique les décisions de ces instances aux intéressés, à leur chef de service et à la médecine préventive.  5 / Activités diverses - classement et 
archivage - Est l'interlocuteur des agents pour les prestations CNAS, en assure la communication - Informe les agents sur la mutuelle et la prévoyance et 
transmets les demandes aux organismes - Participe à des projets RH - Peut se voir confier des dossiers transversaux (bilan social, élections paritaires, 
secrétariat des instances, formation, GTT, conditions de travail, FIPH...) 

V092220700710961001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092220700710949001 
 
Nanterre 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier Pratiques Aavancées (h/f) Direction des Politiques de Santé Coordination Médicale 
Les centres de santé de Nanterre  (Thorez et Parc) sont  des centres de santé polyvalents. Tous les actes sont conventionnés secteur 1.  Le service médical 
comprend une équipe de médecins généralistes, des consultations spécialisées, des consultations en pratique avancée, une infirmerie dans chacun des 
centres avec des consultations d'ETP. Il accueille également un service dentaire et un centre d'imagerie. Les médecins sont assistés par une équipe de 
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secrétaires d'accueil.   Nous cherchons un.e infimier.ère en pratique avancée pour rejoindre l'équipe pluri professionnelle afin de venir en soutien aux 
médecins généralistes : - dans le suivi des patients atteints de maladies chroniques stabilisées - dans le suivi à domicile des patients en perte d'autonomie  
Une aide à l'infirmerie peut être demandée ponctuellement et  1 samedi/mois. Vous rejoindrez une équipe pluri professionnelle et dynamique ayant à 
coeur de développer une pratique collaborative entre tous les praticien.ne.s exerçant au centre. 

V094220700710958001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

12h19 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

educateur des sports sports 
educateur des aps pour la rentree scolaire 

V092220700710951001 
 
Suresnes 

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 des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire action sociale et protection sociale F/H Ressources humaines  
Assurer la gestion des dossiers de la Mutuelle Santé et Prévoyance ·  enregistre les attestations de mutuelles labellisées 

V093220700710929001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière paie  (h/f)-  P 2022 06 819  
Le service carrière-paie, organisé en 3 modules, assure la mise en oeuvre et pilote l'application statutaire, les règles, procédures et pratiques qui en 
découlent tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, en déclinaison de la politique de ressources humaines.  Au sein d'un module, le.la gestionnaire 
carrière-paie a en charge la gestion de la carrière et de la paie d'un portefeuille d'agent de son recrutement à son départ. Il.elle apporte conseil et soutien, 
tant aux agents qu'aux encadrant ainsi qu'aux référents RH au sein des directions, dans le respect des cadres et procédures découlant de la politique de 
ressources humaines, qu'il.elle contribue à définir et à faire évoluer. Il.elle appuie le responsable de module pour la mise en oeuvre de dossiers spécifiques 
et participe à la transversalité au sein du service et de la direction  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de module 

V092220700710948001 
 
Saint-Cloud 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent technique polyvalent Crèche les Petits pas 
1. Education et soins  - Identifier les besoins de chaque enfant afin de donner les réponses qui en découlent.  - Observer l'enfant et l'accompagner dans sa 
vie quotidienne en collectivité. - Veiller à l'hygiène de l'environnement de l'enfant. - Participe à la mise en oeuvre du projet éducatif de l'établissement 
dans lequel elle se trouve en respectant les pratiques professionnelles mises en place par l'équipe. 2. Travail en équipe. - Prendre connaissances des 
informations nécessaires pour assurer la continuité du service dans les soins auprès des enfants ainsi que pour le travail d'équipe. - Assurer les 
transmissions à l'équipe, (aux parents si nécessaire). - Travaille en complémentarité avec l'équipe pluridisciplinaire. 3. Partenariat - Participer aux ateliers 
extérieurs si besoins - Participation aux rencontres inter établissement 4. Autres activités - Assurer la confection des repas en renfort / ou en 
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remplacement de l'équipe technique en cas d'absence. 

V094220700710909001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

03h38 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

educateur des aps sports 
educateur des aps au service des sports 

V094220700710915001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

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

22h14 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration 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. 

V092220700710927001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092220700710881001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Chargé de mission stratégie financière (h/f)  
Mission(s) : Concevoir et mettre en oeuvre des méthodes et outils de gestion pour garantir l'utilisation efficiente de ressources. Optimiser les recettes de 
fonctionnement. Coordonner les processus de cofinancement en investissement.  Principales missions:  - Assurer le pilotage administratif et financier des 
régies. - Assurer la recherche, le montage et l'exécution financière de dossiers de cofinancement - Assurer le suivi de la politique tarifaire - Assurer la 
valorisation des bases fiscales.  Inventaire * Gère l'inventaire dans le progiciel dédié : entrée et sortie d'actifs, amortissements,  Apurements de frais 
d'études, etc... ; * Gère les écritures liées aux cessions et à la gestion de l'inventaire en lien avec la trésorerie ; * Administre et paramètre le progiciel 
financier.   Elaboration et suivi budgétaire * Compile et analyse les propositions budgétaires ;  * Elabore les maquettes des budgets, décisions 
modificatives et comptes administratifs ; * Participe à la définition de la stratégie sur les grands équilibres financiers ;  * Suit l'exécution du budget et gère 
les virements de crédits entre services ; * A terme, gère les opérations d'ouverture et de clôture d'exercice (ouverture d'exercice,  reports, rattachements), 
rédaction des délibérations budgétaires.   Suivi de la dette et de la trésorerie * Assure le suivi de la dette propre, de la dette garantie et de la trésorerie ; * 
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Participe à l'élaboration des cahiers des charges et aux négociations ; * Gère les contrats et actes qui découlent des consultations ; * Suit et analyse les 
tableaux de bord de la dette sur le progiciel dédié ; * Administre et paramètre le progiciel financier ; * Suit très régulièrement la trésorerie ; * Gère les 
écritures comptables de la dette et de la trésorerie ;  Autres tâches : * Déclaration du FCTVA * Déclaration de TVA * Réponses à des questionnaires (INSEE, 
...) 

V094220700710784001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Agent d' état Civil (h/f) Service à la Population  
recrutement d'un agent d' État civil pour assurer les missions en matière d'état civil, élections, cimetière et affaires générales au sein du service à la 
population.   Officier d'état civil délégué : - Réception des déclarations, instruction et constitution des actes d'état civil : naissance, mariage, décès, 
reconnaissances, transcriptions, changements de noms et de prénoms, etc. - Rectifications administratives - Traitement du courrier et délivrance des actes 
d'état-civil - Délivrance des livrets de famille et tenue administrative des registres (mentions de mise à jour : mariages, divorces, changements de régime 
matrimonial, répertoire civil, pacs, actes de notoriété, etc) - Constitution des dossiers de mariage et célébration des mariages (en semaine et le samedi) - 
Constitution et enregistrement des dossiers de PACS - Constitution des dossiers de parrainage civil et de noces d'or - Etablissement régulier de statistiques 
et transmissions INSEE, PMI - Accueil physique et téléphonique du public - Permanence obligatoire les samedis matins par rotation entre les agents  
Cimetière :  - Accueil des familles en deuil et enregistrement des décès  - Délivrance des autorisations funéraires (fermeture de cercueil, transports de 
corps, inhumations, exhumations, crémations, etc) - Contrôle des documents et constitution des dossiers d'inhumation et d'exhumation - Gestion 
administrative du cimetière : attribution et renouvellement des concessions, établissement des titres de concession, tenue des registres, etc  Elections : -  
Contrôle des dossiers et enregistrement des inscriptions électorales - Organisation matérielle des scrutins (mise sous pli, préparation du matériel, 
enregistrement des procurations) - Grande disponibilité exigée en période électorale  Affaires générales : - Traitement des dossiers CNI/Passeports et 
gestion des RDV - Enregistrement des recensements militaires  - Légalisations et certifications de documents - Traitement des demandes d'attestations 
d'accueil  Qualités recherchées : - Rigueur - Sens de l'accueil et du service public - Polyvalence et flexibilité - Capacité d'adaptation - Ponctualité - Sens du 
travail en équipe - Discrétion - Expérience en état civil exigée  Contraintes horaires :  Horaires du service : Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h30 
Samedi : 8h30-12h30 Permanence pour les mariages le samedi après-midi Grande disponibilité en période électorale 

V092220700710893001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V094220700710882001 
 

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

02h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 
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Nogent-sur-Marne emploi permanent 

educateur des aps sports 
educateur des aps pour rentree scolaire pour le service des sports 

V094220700710895001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction (h/f) Vie Scolaire et Périscolaire 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gére les 
dossiers selon l'organisation et ses compétenecs  Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 

V092220700710880001 
 
Saint-Cloud 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Crèche Farandole 
ACCUEIL ÉDUCATIF Identifier les besoins de chaque enfant afin de donner les réponses adaptées ; Favoriser leur développement physique, psychique et 
affectif ; Participer à l'aménagement de l'espace en fonction du développement des enfants ; Veiller à une organisation respectant le rythme de chacun ; 
Participer aux activités éveil proposées aux enfants ; Participer au suivi de la santé de l'enfant ; Garantir la bonne hygiène de l'environnement de l'enfant ; 
Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif.  TRAVAIL EN ÉQUIPE Assurer les transmissions à l'équipe et aux parents ; Participer aux réunions 
d'équipe et faire part de votre connaissance des enfants dont vous avez la charge ; Travailler en complémentarité avec l'équipe pluridisciplinaire ; 
Participer à l'élaboration du projet d'établissement ; Participer au choix du matériel pédagogique.  PARTENARIAT Soutenir les parents dans leurs actions 
éducatives et les orienter si besoin vers une personne ressource ; Participer au soutien de la parentalité ; Participer aux ateliers extérieurs ; Participer aux 
rencontres inter-établissement. 

V093220700710875001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093220700710859001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier-ère - P 2022 06 826  
L 'environnement professionnel : Le service territorial espaces verts du secteur SUD Saint-Denis / L'Ile-Saint-Denis / Saint-Ouen assure la gestion 
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patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre 
les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies pour son secteur.  La raison d'être du poste : L'agent exécute l'ensemble 
des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable, sur le territoire Sud.  Au-delà de 
ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui 
dépassent le périmètre de son poste. 

V092220700710837001 
 
Levallois-Perret 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Assistant ou assistante de direction 92 

ASSISTANTE COORDINATRICE CABINET DE MME LE MAIRE / SECRETARIAT DES ELUS 
TACHES PRINCIPAI,ES * Activités diverses de secrétariat : . élaboration de projets de réponse . Traitement, mise en forme, édition de courriers nécessitant 
l'utilisation du logiciel POST OFFICE . Réalisation et suivi de tableaux de bords . Classement des courriers et dossiers . Archivage des dossiers Accueil du 
public : accueil physique et téléphonique 

V092220700710833001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP police municipale 
- Participe à la politique de contrôle du stationnement, verbalisation des infractions au stationnement gênant, en lien avec l'unité circulation du service de 
la Police Municipale - Participe à la politique de propreté de la ville, via la verbalisation des déjections canines - Oriente, renseigne et informe les 
administrés - Signale toute anomalie de voie publique pouvant perturber le travail au quotidien (signalisation verticale ou horizontale manquante ou 
dégradée) - Participe à la surveillance des grands rassemblements (manifestations festives et sportives) 

V092220700710831001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

MNS (h/f) SPORTS 
Son travail consiste non seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi 
à assurer la coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. 

V092220700710810001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

RESPONSABLE EDITORIALE COMMUNICATION 
* Déterminer les sujets, les priorités, les angles journalistiques en animant des conférences de rédaction avec l'équipe de rédacteurs ; * Elaborer le 
sommaire et le chemin de fer, en lien direct avec le Directeur de la communication ; * Coordonner les ressources internes et externes en vue de la 
fabrication du journal (rédacteurs, photographes, graphistes, imprimeurs) ; * Réaliser interview, reportages et articles pour l'ensemble des publications ; * 
Assurer la qualité de l'ensemble des contenus éditoriaux (cohérence des articles, titres, accroches, suivi de la maquette, relecture, validation) ; * Assurer le 
lien avec les services et les acteurs extérieurs dans la réalisation des articles ; * Réaliser et/ou faire réaliser les couvertures photographiques des 
reportages ; * Donner le BAT imprimeur avant impression ; * Clarifier les besoins de communication des services, assurer le " brief " des équipes créatives. 
* Organiser la production de tous les écrits nécessaires à la commande municipale. * Superviser toutes la production des écrits municipaux. * Assurer la 
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tutelle hiérarchique sur les journalistes et pigistes. 

V094220700710713001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

03h38 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

educateur des aps sports 
educateur des aps pour le service des sports rentree scolaire 

V094220700710723001 
 
CCAS de Chennevières-sur-
Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire administratif (h/f) CCAS de Chennevières sur Marne 
Accueil téléphonique du public (information, orientation, prise de rendez-vous, inscription aux animations)  Gestion administrative des dossiers d'aides 
légales des usages instruits par le travailleur social tel que : l'allocation Personnalisé Autonomie, d'aide sociale en faveur des seniors et des personnes en 
situation de handicap, les demandes auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, Protection Universelle Maladie, Complémentaire 
santé solidaire, Aide Médicale Etat, Allocation Solidarité Personne Agée...  Gestion administrative de certaines aides sociales facultatives telles que le Colis 
de Noël et l'allocation annuelle,   Constitution et instruction des demandes d'aide pour l'énergie (FSH, Aide du CCAS) et de l'eau (FSH, Dispositif Eau 
solidaire), regroupement familial et obligation alimentaire  * Gestion et organisation :   * Portage repas à domicile * Téléassistance * Plan canicule * 
Séjours pour les seniors  Saisie des courriers pour donner suite aux décisions prises concernant les aides sociales facultatives  Classement et archivage des 
dossiers  Régisseur de 2 régies (animations et loisirs, Chèque d'Accompagnement Personnalisé)  En polyvalence, accueil physique des usagers du CCAS 
(Remise des aides, remise du courrier des personnes domiciliées au CCAS, Prise de rendez-vous, Informations et orientation...) 

V092220700710718004 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Auxiliaire de puériculture petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V092220700710718003 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Auxiliaire de puériculture petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V092220700710718002 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Auxiliaire de puériculture petite enfance (h/f) Petite Enfance 
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Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V092220700710718001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Auxiliaire de puériculture petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V093220700710703001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Animateur discipline DESSIN/PEINTURE (h/f) Centre Culturel Salvador ALLENDE 
assistant d'enseignement artistique pour la discipline DESSIN-PEINTURE au Centre Culturel Salvador ALLENDE à temps non complet soit 6h30 

V094220700710685001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

02h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

educateur des aps sports 
educateur des aps pour la rentree scolaire au service des sports 

V092220700710687001 
 
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 H/F Service des Actions sociale et familiale 
Les missions et activités principales :  - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité - 
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure - Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant - Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... - Réaliser un suivi d'activité - Participer aux réunions d'équipe pour 
questionner et faire évoluer le projet pédagogique 

V092220700710636005 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateurs périscolaire (h/f) Affaires scolaires et périscolaires 
animateur cantine, mercredi centre de loisirs et soir, encadrer les enfants , animer ..... 

V092220700710636004 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateurs périscolaire (h/f) Affaires scolaires et périscolaires 
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animateur cantine, mercredi centre de loisirs et soir, encadrer les enfants , animer ..... 

V092220700710636003 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateurs périscolaire (h/f) Affaires scolaires et périscolaires 
animateur cantine, mercredi centre de loisirs et soir, encadrer les enfants , animer ..... 

V092220700710636002 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateurs périscolaire (h/f) Affaires scolaires et périscolaires 
animateur cantine, mercredi centre de loisirs et soir, encadrer les enfants , animer ..... 

V092220700710636001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateurs périscolaire (h/f) Affaires scolaires et périscolaires 
animateur cantine, mercredi centre de loisirs et soir, encadrer les enfants , animer ..... 

V094220700710637001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 
santé, Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Responsable de secteurs aides à domicile et soins infirmiers à domicile (h/f) Prévention de la perte d'autonomie et aide à la vie quotidienne 
Mettre en oeuvre la politique de la ville en direction des personnes âgées de la ville :  * Participer à l'élaboration des documents prévus par la loi pour 
l'information et l'accueil des usagers : contrats de séjour, contrats de prise en charge, règlement intérieur, participation des usagers. * Superviser les 
plannings et missions des intervenants faits par les responsables * Impulser et mettre en oeuvre l'évolution du secteur en lien avec le projet de direction * 
Assurer les visites à domicile et évaluer les besoins  Assurer l'encadrement du secteur :  * Piloter la gestion administrative du Secteur, en veillant à 
l'application des différentes procédures et normes internes  * Assurer le management des agents sous sa responsabilité * Participer à l'élaboration du 
budget du secteur et veiller à son exécution dans le respect du cadrage budgétaire * Participer à l'élaboration des marchés publics du secteur * Evaluer les 
activités du Secteur et mèner une réflexion sur les évolutions nécessaires.  * Elaborer le  bilan en lien avec les responsables d'équipes  Assurer la conduite 
des projets et dossiers stratégiques du service : * Participer à la définition des orientations stratégiques du projet de Direction, * Elaborer, mettre en 
oeuvre et évaluer le projet de service en lien avec le responsable dans le cadre des orientations du projet de Direction * Participer à la traduction de ces 
orientations en projets et plans d'actions * Assurer le portage et la coordination des projets et dossiers  Contribuer à la réflexion collective sur l'évolution 
de l'organisation et le fonctionnement de l'administration.  Participer aux instances collectives de travail si besoin (CDAC, Ageac, DG, BM, CA du CCAS) 
ainsi qu'à des groupes projets et des comités de pilotage. Participer à des évènements et réunions publiques en lien avec les activités de la Direction 
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Assurer le lien et veiller aux relations partenariales avec les partenaires institutionnels et associatifs.  Assurer la continuité du service en cas d'absence du 
responsable de service. 

V094220700710626001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

11h44 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

educateur des aps des sports 
educateur des aps a temps non complet pour le service des sports et centre de loisirs le soir 

V092220700710622003 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SPORTS 
Intervient au sein des projets éducatifs, assiste l'enseignant dans la mise en oeuvre connait et s'informe des programmes pédagogique, élabore 
l'apprentissage 

V092220700710622002 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SPORTS 
Intervient au sein des projets éducatifs, assiste l'enseignant dans la mise en oeuvre connait et s'informe des programmes pédagogique, élabore 
l'apprentissage 

V093220700710623001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Animateur discipline YOGA Centre Culturel Salvador ALLENDE 
assistant d'enseignement artistique pour la discipline anglais au Centre Culturel Salvador ALLENDE à temps non complet soit 6h45 

V092220700710622001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SPORTS 
Intervient au sein des projets éducatifs, assiste l'enseignant dans la mise en oeuvre connait et s'informe des programmes pédagogique, élabore 
l'apprentissage 

V094220700710616002 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Chargé d'accueil et de gestion administrative aux Guichets Uniques (h/f) Guichets Uniques 
Le Chargé d'accueil et de gestion administrative assure un accueil polyvalent du public et contribue au traitement des dossiers des usagers dans les 
domaines suivants : service aux citoyens, familles, actions sociales, culture et espace public. Il accompagne les usagers dans leurs différentes démarches, 
prend en charge les actes y afférant et représente l'image de la collectivité auprès des usagers. 

V094220700710616001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil et de gestion administrative aux Guichets Uniques (h/f) Guichets Uniques 
Le Chargé d'accueil et de gestion administrative assure un accueil polyvalent du public et contribue au traitement des dossiers des usagers dans les 
domaines suivants : service aux citoyens, familles, actions sociales, culture et espace public. Il accompagne les usagers dans leurs différentes démarches, 
prend en charge les actes y afférant et représente l'image de la collectivité auprès des usagers. 

V094220700710595001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent de gestion administrative (F/H) Seniors et Handicap 
Au sein du service scolaire et prestations familles, vous êtes en charge de la facturation des prestations familles. 

V092220700710506001 
 
CCAS de Puteaux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

ANIMATEUR CCAS 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. 

V092220700710497001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Directeur ou directrice de bibliothèque 92 

Responsable Bibliothèque  
Définir les rôles et contributions de la bibliothèque en faveur des enjeux sociaux, économiques et culturels de la collectivité. Conduire un projet 
d'établissement. Optimiser et contrôler les ressources 

V092220700710500001 
 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 
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CCAS de Puteaux emploi permanent 

ANIMATEUR CCAS 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. 

V092220700710491001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

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

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Petite enfance - Crèche MAMM 
- Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité - Accueillir l'enfant et le guider à son 
arrivée dans la structure - Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant - Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état de santé 
de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... - Réaliser un suivi d'activité - Participer aux réunions d'équipe pour questionner et faire évoluer le projet 
pédagogique 

V093220700710476001 
 
Sevran 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

Chargé du développement des publics et de la médiation culturelle (h/f) Direction des Affaires Culturelles 
La politique culturelle portée par la municipalité est ambitieuse, elle s'articule autour d'une offre riche et diversifiée qui se déploie à travers les services et 
équipements culturels qui maillent le territoire : le réseau des bibliothèques, le département d'arts plastiques, le conservatoire à rayonnement communal, 
la Micro-Folie, le service culturel, et le Théâtre de la Poudrerie, scène conventionnée pour la création participative, soutenu par la ville.  La dynamique en 
cours des projets d'aménagement urbains offre des perspectives inédites de développement culturel avec la construction de nouveaux équipements 
culturels structurants et la rénovation de l'existant.  Au sein du service culturel, le·la chargé·e du développement des publics et de la médiation culturelle 
mène des actions de développement des publics et de médiation dans le cadre de la saison artistique et culturelle portée par le service, visant d'une part à 
développer, fidéliser et élargir les publics et d'autre part à favoriser les temps d'une rencontre du public avec l'oeuvre et l'artiste. 

V094220700710477001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil et de gestion administrative aux guichets uniques (h/f) Guichets Uniques 
Le Chargé d'accueil et de gestion administrative assure un accueil polyvalent du public et contribue au traitement des dossiers des usagers dans les 
domaines suivants : service aux citoyens, familles, actions sociales, culture et espace public. Il accompagne les usagers dans leurs différentes démarches, 
prend en charge les actes y afférant et représente l'image de la collectivité auprès des usagers. 

V092220700710461001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B 

Directeur ou directrice de la 
communication ; Chargé ou chargée de 
communication ; Directeur ou directrice 

de l'action culturelle 

92 



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

Chef de service évènementiel, relations publiques et vie associative (h/f) Evènementiel, RP et vie associative 
Vous serez placé(e) sous l'autorité du directeur général adjoint chargé du pôle digitalisation des services et relations aux usagers et aurez l'encadrement 
direct de 2 agents.  Pilote de l'événementiel au sein de la ville, vous coordonnerez, en transversalité avec l'ensemble des services de la ville, l'organisation 
des manifestations.   Outre la conception et la réalisation des projets et actions validés par l'exécutif en matière de relations publiques et vie associative, 
vous en assurerez la gestion administrative, technique et budgétaire.  Vous veillerez au traitement des demandes émanant des associations, vous 
développerez et animerez le partenariat local et suivrez les relations avec les partenaires institutionnels ou associatifs locaux.  Vous élaborerez et suivrez 
les tableaux de bord d'activité à destination de la direction générale et des élus, préparerez et rédigerez les actes administratifs nécessaires à l'activité et 
organiserez l'accueil, l'information et la communication auprès du public avec la responsable de l'espace citoyen.  Enfin, nous comptons sur vous 
également pour assurer la communication autour des actions du service et favoriser la promotion et la valorisation de l'action municipale ! 

V093220700710456001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Animateur discipline Dessin peinture gravure (h/f) Centre Culturel Salvador ALLENDE 
assistant d'enseignement artistique pour la discipline anglais au Centre Culturel Salvador ALLENDE à temps non complet soit 18h00 

V093220700710445001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé de projet territorial Odyssée jeunes (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Dans le cadre du nouveau projet éducatif départemental (PED3), concevoir, suivre et déployer la mise en oeuvre de projets éducatifs dans les collèges et 
sur les territoires en faveur de l'ouverture culturelle, de l'esprit critique, et de l'autonomie des adolescent.e.s, notamment via le développement de projets 
de voyages scolaires. 

V092220700710436001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste en droit public (h/f) Direction des affaires juridiques 
Juriste en droit public 

V093220700710432001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Animateur discipline guitare (h/f) Centre Culturel Salvador ALLENDE 
assistant d'enseignement artistique pour la discipline anglais au Centre Culturel Salvador ALLENDE à temps non complet soit 6h30 

V092220700710426001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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 
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Auxiliaire de puériculture (F/H) Petite enfance - Crèche BONIN 
- Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité - Accueillir l'enfant et le guider à son 
arrivée dans la structure - Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant - Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état de santé 
de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... - Réaliser un suivi d'activité - Participer aux réunions d'équipe pour questionner et faire évoluer le projet 
pédagogique 

V092220700710421001 
 
CCAS de Puteaux 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

ANIMATEUR CCAS 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. 

V093220700710397001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V093220700710385001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Est Ensemble (T8) d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

emploi permanent 

Enseignant batterie à 7h - conservatoire de Noisy-le-Sec conservatoire de Noisy-le-Sec 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220700710373001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V093220700710366001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V092220700710354001 
 
Asnières-sur-Seine 

Directeur de police municipale, 
Chef de service de police 
municipale, Chef de service de 
police municipale principal de 1ère 
classe, Chef de service de police 
municipale principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Chef de service Sécurité et Prévention (h/f) Prévention et Sécurité 
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Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous mettez en oeuvre la politique de sécurité et de prévention, en traduisant les orientations 
politiques en actions opérationnelles.  Missions : Vous veillez au respect des pouvoirs de police du Maire.  Vous êtes le garant des missions de prévention, 
de surveillance, du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publiques en application des textes règlementaires. Vous dirigez, encadrez et coordonnez 
l'équipe de direction placée sous votre responsabilité, et des policiers municipaux. 

V092220700710327001 
 
CCAS de Puteaux 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur (h/f) CCAS 
Assurer l'entretien quotidien des véhicules. - Assurer la surveillance des réparations des véhicules. - Assurer la surveillance technique des délais de vidange, 
de visite technique et de renouvellement de l'assurance du véhicule. - Remplir les carnets de bord du véhicule. 

V093220700710319001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant formation musicale à 7,75H - conservatoire des Lilas (h/f) conservatoire des Lilas 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220700710305001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 
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CUISINIER-IERE EN CUISINE CENTRALE DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Le cuisinier participe aux préparations chaudes et froides des repas confectionnés en liaison froide. 

V093220700710298001 
 
Villemomble 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Enfance 
* Accueillir l'enfant avec l'enseignant  * Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires au quotidien et l'apprentissage de son autonomie  * 
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  * Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques sur le temps scolaire  
* Aménager et entretenir les locaux et matériels destinés aux enfants  * Participer aux projets éducatifs de l'école et de la collectivité  * Participer à 
l'encadrement des temps périscolaires 

V093220700710289001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier-ère -  P 2022 07 846  
L 'environnement professionnel : Le service territorial espaces verts du secteur EST Aubervilliers / La Courneuve assure la gestion patrimoniale des espaces 
verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et 
les orientations et prescriptions territoriales définies pour son secteur.  La raison d'être du poste : L'agent exécute l'ensemble des travaux d'entretien, 
rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable, sur le territoire Est.  Au-delà de ces missions, si des 
nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de 
son poste. 

V093220700710283001 
 
Plaine Commune (T6) 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Responsable Circuit du document Médiathèque Louis Aragon (h/f)  -  P 2022 07 848  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de 
plateau 

V094220700710273001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 
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Agent de surveillance de l'environnement (h/f) Police de Proximité 
Missions principales :  * Lutter contre les actes d'incivilités relatifs à la propreté concernant les atteintes à la salubrité (dépôts sauvages sur le domaine 
public, déjections canines, tags, dégradation du mobilier urbain, etc.) * Veiller à la propreté du marché, dépôts effectués par les forains alimentaires et 
manufactures * Informer et sensibiliser les administrés sur le plan propreté * Transmettre aux administrés, bailleurs sociaux, privés les informations 
relatives aux dates et heures de collectes des ordures ménagères, aux heures de rentrées et de sorties de containers * Identifier les pratiques non 
conformes à la réglementation en matière d'ordures ménagères, d'encombrants, de salubrité et le cas échéant les verbaliser * Rédiger des courriers en 
direction des contrevenants (simple information, rappel de la réglementation, mise en garde,...) ou des organismes partenaires pour la résolution des 
problèmes signalés * Animer des séances pédagogiques de sensibilisation à l'environnement dans les écoles et les centres de loisirs ou lors de 
manifestations sur la voie publique * Prendre en compte les réclamations des usagers, transmettre l'information aux partenaires, aux services de la ville * 
Réaliser des diagnostics " terrain " préventifs proposant des actions visant à l'amélioration de la propreté sur des secteurs définis. Mener et/ou 
accompagner les actions en partenariat avec les services de la ville ou des prestataires * Contrôler l'ouverture des parcs et leur état de propreté 

V094220700710259001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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 ; Directeur ou directrice 
d'établissement culturel 

94 

RESPONSABLE DU CENTRE D'ART H/F CENTRE D'ART 
Au sein de la direction de la Culture, la· e responsable du Centre d'art élabore et met en oeuvre la programmation du Centre d'art en respectant les 
orientations municipales en matière de politiques culturelles et d'élargissement des publics, encadre l'équipe et assure le bon fonctionnement du service, 
veille à la conservation et la valorisation du fonds d'art municipal. 

V093220700710249001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Chargé de développement de l'offre médico-sociale (h/f) DA RENOU OSMS 
Le.la chargé.e de développement de l'offre médico-sociale participe à la déclinaison sur le territoire des orientations du schéma autonomie et inclusion 
2019-2024 en faveur des personnes âgées.  Il.elle participe au développement de l'offre, en adéquation aux besoins, assure l'autorisation, la tarification et 
le contrôle des établissements et services médico-sociaux (ESMS) implantés dans le Département et garantit la relation partenariale des ESMS avec la 
collectivité. 

V093220700710238001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carriere paie (h/f) Carrière paie 
Accueil et accompagnement des agents, dans tous les aspects de leur carrière. Recueille et traite les informations nécessaires à la décision de l'autorité 
territoriale. Gère des dossiers administratifs (bon déroulement de la carrière et de l'ensemble des positions des agents). Assure la paie chaque mois. 
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V092220700710230001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

SECRETAIRE  
Le Secrétaire du pôle solidarités pilote la conduite de l'action sociale, compétence majeure du Département, sur le territoire des Hauts-de-Seine en faveur 
de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. Il est engagé dans une démarche d'amélioration 
de la relation au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du public, 

V092220700706556001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Responsable CLIC CCAS 
VOTRE MISSION - Assurer et renforcer la coordination de l'action gérontologique sur le territoire en concertation avec les partenaires locaux et les 
structures existantes, - Mettre en oeuvre l'évaluation médico-sociale des besoins de la personne âgée à domicile, - Mettre en place un programme de 
prévention pour le " bien vieillir ".  ACTIVITES PRINCIPALES - Articuler l'accompagnement médico-social sur le territoire et la coordination des services de 
maintien à domicile, - Coordonner et développer le réseau gérontologique institutionnel et associatif sur la commune, - Développer des projets nouveaux 
et/ou des actions innovantes répondant aux besoins spécifiques de la population vieillissante en terme de prévention, - Evaluer à domicile les situations 
médico-sociales complexes, en lien avec les partenaires Institutionnels, - Animer des opérations collectives d'information et de prévention en direction des 
usagers et des professionnels du secteur, - Gérer l'ensemble des missions de ressources humaines, piloter et évaluer le travail de l'ensemble des équipes du 
secteur, - Piloter le plan canicule pour les publics séniors et en situation de handicap, - Gérer l'administration et les finances (budget principal) suivi des 
dépenses et des recettes en collaboration avec la responsable administration RH et finances du service,                      - Participer à la réflexion, l'élaboration 
et l'évaluation des différents projets du service, - Participer aux initiatives sur le territoire, - Représenter le CLIC, selon les délégations définies dans toutes 
les instances ou groupes de travail relatifs à l'activité, - Participer au projet global de la direction, au pilotage de la territorialisation.  ACTIVITES 
SECONDAIRES : - Participer aux astreintes partagées canicule, grand froid et pandémie, - Soutenir le service maintien à domicile en l'absence de la 
responsable,  - Participer au projet global de la direction et au pilotage de la territorialisation. CONTRAINTES PARTICULIERES : - Disponibilité le soir, le 
weekend et durant les évènements liés aux activités du service,                                                                                      - Nombreux déplacements sur la ville dans 
le cadre des visites à domicile, - Réunions hors Nanterre, - Permis de conduire en cours de validité obligatoire.  Dans le cadre de ces missions préciser 
l'importance et la nature des relations - Relations internes au service : Autres secteurs du C.C.A.S.  - Relations internes à la collectivité et externes au 
service : Autres services municipaux (Direction de la santé, direction des services techniques...) - Relations externes à la collectivité : Hôpitaux, Conseil 
Départemental, C.R.A.M.I.F, secteur médical et paramédical...  MOYENS MATERIELS ET EQUIPEMENTS UTILISES DANS LE CADRE DES FONCTIONS Outils 
bureautiques et logiciels métiers  HORAIRES ET CONTRAINTES EVENTUELS dans le cadre du règlement intérieur des 35 heures entre 8h30 - 17h30  VOTRE 
PROFIL - Capacité à animer et encadrer une équipe, - Titulaire d'un diplôme sanitaire ou social avec une spécialisation en gérontologie (I.D.E,  
psychologue, assistante sociale ...) - Diplôme universitaire de gérontologie souhaité, - Aptitude à la conduite de projets et à la recherche de financements,  
- Aptitude à l'animation de réseau, travail en partenariat et pluridisciplinarité, - Sens de l'organisation, - Qualités relationnelles d'écoute et d'analyse. 

V093220700710224001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 
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Plaine Commune (T6) autre collectivité 

Chef de projets Aménagement (h/f) -  P 2022 07 847  
Au sein du Département du Développement Urbain et Social, à la Direction de l'Aménagement, sous l'autorité du responsable de secteur, le/la chef.fe de 
projet est chargé.e  de conduire les projets d'aménagement urbain qui lui sont confiés au sein  du secteur Centre qui couvre les communes de Villetaneuse, 
Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis (Est du faisceau ferroviaire) et la Plaine (Saint-Denis + Aubervilliers).   A ce titre, en tant qu'ensemblier, il/elle assure, 
dans le cadre de la conduite des projets qui lui sont confiés, l'organisation et la coordination de l'action des différents partenaires internes et externes et 
l'interface avec les villes du secteur centre.  Il/elle participe ainsi à la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des projets du 
territoire dans sa définition et sa mise en oeuvre. Il/elle assure la bonne information des élus avec l'appui de son/sa responsable. 

V093220700710219001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

CHAUFFEUR /LIVREUR DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Assurer la livraison des repas sur les offices rattachés à la cuisine centrale 

V092220700710208001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Hotel de Ville  (h/f) Population  
Sous la responsabilité de la responsable de l'accueil avec toute une équipe pluridisciplinaire, vous accueillez et renseignez le public.   Activités principales : - 
Accueil physique et téléphonique du public - Renseignement et orientation du public - Gestion et affichage d'informations - Réception de colis  - Réalisation 
des démarches à disposition des usagers à l'accueil centralisé - Gestion et organisation des différents lieux d'accueil et d'attente des usagers  Compétences 
:  - Connaissance des procédures d'accueil, des fiches pratiques liées aux activités de l'accueil des services, notions juridiques en lien avec l'activité du 
service - Gestion des plannings des permanences - Maitrise des outils de bureautiques et des logiciels métiers  - Organisation documentaire, capacités 
rédactionnelles. - Sens du service Public, loyauté, diplomatie, courtoisie, rigueur, disponibilité, excellente présentation, esprit d'équipe  Conditions 
d'exercice : Du lundi au vendredi de 8h 15 à 17h30 avec roulement sur la pause méridienne. Le samedi de 8h30 à 12h (par roulement). 

V093220700710192001 
 
CCAS de Dugny 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Agent polyvalent d'accueil CCAS CCAS CD 
Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et oriente vers les 
services ou les professionnels concernés. 

V094220700710197003 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 
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2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

Assistant des Elus (h/f) UNITE : Assistants des Elu-e-s 
Au service de l'autorité territoriale, vous êtes en charge de l'assistanat administratif des Elu-e-s de la Municipalité. Vous assurez un soutien permanent et 
étroit des Elu-e-s de rattachement en matière de planification, d'organisation de leurs agendas, de communication avec les services de la ville et la 
population, au sein de l'équipe de l'unité. 

V094220700710033001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

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

V093220700710028001 
 
Dugny 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

Directrice Centre Social / CCAS (h/f) ACTION SOCIAL 
Directrice du Centre Social et Centre Communal d'Action Social. 

V093220700710030015 
 
Aubervilliers 

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) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220700710030014 
 
Aubervilliers 

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) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
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les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220700710030013 
 
Aubervilliers 

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) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220700710030012 
 
Aubervilliers 

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) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220700710030011 
 
Aubervilliers 

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) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220700710030010 
 
Aubervilliers 

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) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220700710030009 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

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

emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220700710030008 
 
Aubervilliers 

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) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220700710030007 
 
Aubervilliers 

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) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220700710030006 
 
Aubervilliers 

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) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220700710030005 
 
Aubervilliers 

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) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
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les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220700710030004 
 
Aubervilliers 

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) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220700710030003 
 
Aubervilliers 

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) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V092220700711328001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur(se)-répartiteur(rice) Secteur Allotissement/transport 
Livraison des repas à domicile  Préparation des sacs de livraison à partir des menus choisis par les bénéficiaires 

V093220700710030002 
 
Aubervilliers 

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) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220700710030001 
 
Aubervilliers 

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) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
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Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V092220700710014001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V093220700710013001 
 
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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent de la petite enfance Petite Enfance 
- Assister et participer sous la responsabilité des professionnelles diplômées, aux différentes activités proposées aux enfants - Contribuer à assurer aux 
enfants de bonnes conditions d'hygiène en collectivité, tout au long de la journée - Préparation et réchauffage des repas pour les enfants dans le respect 
des règles d'hygiène de la restauration collective - Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection dans 
l'espace cuisine - Entretien d'une partie du linge (lavage, repassage) - Préparation des chariots et lavage de la vaisselle. 

V092220700709999001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V094220700709978001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Conseiller prévention Santé prévention 
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Accompagne, conseille et assiste les encadrants et les agents pour développer une culture de prévention au sein de la collectivité Participe à l'actualisation 
du document unique  Participe à l'élaboration et la mise à jour du règlement hygiène et sécurité Participe aux CHSCT en qualité de membre de droit, 
prépare et suit les activités de cette instance (groupe projet démarche, commission, rapport, visite,...) Réalise des études de poste et des aménagements 
suite aux préconisations médicales,  Réalise des enquêtes accident de travail avec le CHSCT Rôle d'animation et de promotion de la prévention : 
encadrement fonctionnel des assistants de prévention des services. Suit les différents registres et des signalements Suit les rapports d'inspection en lien 
avec les services et l'ACFI du CiG Suit les plans d'action du Document Unique Suit et met à jour la nomenclature vêtement de travail et EPI en lien avec le 
service achat Suit les plans de prévention Suit les protocoles de chargement et de déchargement Suit les aménagements de poste et la dotation de 
matériel  Collabore à l'élaboration du plan de formation en hygiène et sécurité avec le secteur formation, rédaction de cahier des charges de formation 
pour des situations spécifiques Participe à l'élaboration des dossiers de CHSCT Ouverture et clôture de stage et de formation 

V092220700709982001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
L'éducateur des activités physiques et sportives (H/F) anime, encadre les activités physiques et sportives (APS) avec un public diversifié suivant la politique 
définie par la collectivité territoriale ou l'établissement public local 

V094220700709966001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Carrière / Paie (h/f) Ressources Humaines 
Mission globale : Assurer la gestion administrative des agents de la collectivité : assurer l'ensemble des processus de déroulement de carrière des agents, 
la gestion de la paie et le suivi médical dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. 

V092220700709960001 
 
Gennevilliers 

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'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

AGENT D'EXPLOITATION SGES 
Dans la Direction Municipale des Sports, au sein du service Gestion des Equipements Sportifs et sous la responsabilité directe d'un responsable de secteur, 
l'agent d'exploitation : - Assure la surveillance des équipements et des usagers. Il accueille et renseigne les usagers. Il effectue les travaux d'entretien, de 
nettoyage et de première maintenance des équipements et des matériels sportifs. - L'agent est affecté prioritairement à une installation. - Il peut pour des 
raisons de service travailler sur une autre installation de son secteur, ou d'un autre secteur. - Il peut participer à la mise en place de manifestations 
sportives sur son secteur ou sur un autre site de la ville.  Activités du poste  L'accueil: - Accueillir, orienter, renseigner les différents utilisateurs (scolaires, 
associatifs, parents, éducateurs, dirigeants...) - Ouvrir et fermer l'installation et les salles utilisées dans le respect du planning d'utilisation - Faire appliquer 
le règlement intérieur, les notes et procédures internes et les consignes de sécurité - Satisfaire les besoins des utilisateurs dans la mise en oeuvre de leurs 
activités (attribution de vestiaires, mise en place de matériel, réglage des douches,...) - Remplir et mettre à jour le registre d'utilisation et de fréquentation  
La surveillance - Vérifier l'installation à l'ouverture et la fermeture : vérification de tous les locaux, des issues et contrôle visuel du matériel sportif - Vérifier 
les vestiaires (eau chaude) et sanitaires - Procéder à l'allumage et à l'extinction des lumières. - Procéder à l'ouverture et fermeture des locaux selon le 
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planning et demandes des usagers (les clés des vestiaires et locaux ne doivent jamais être remises aux usagers sauf consignes écrites du service) - Mettre 
en marche l'alarme le cas échéant à la fermeture de l'installation - Surveillance des accès du site et en contrôler l'accès. - Informer le responsable de 
secteur, le responsable d'astreinte et/ou le responsable de service de toute anomalie  L'entretien et le nettoyage (missions communes à toutes les 
installations) - Faire fonctionner les douches et en vérifier la température - Préparer le matériel nécessaire aux missions d'hygiène et en vérifier l'état. - 
Nettoyer et entretenir les sanitaires et les douches, les vestiaires dans le respect des règles d'hygiène et des protocoles d'entretien - Nettoyer et entretenir 
les salles d'activités dans le respect des règles d'hygiène et des protocoles d'entretien - Nettoyer et entretenir l'ensemble des autres locaux de l'installation  
- Nettoyer et entretenir les plateaux d'évolution, les allées et accès extérieurs de l'installation  - Entretien et rangement du matériel après chaque 
utilisation. L'entretien (missions spécifiques aux installations extérieures) - Préparer et entretenir les terrains de sports : gazonnés, stabilisés, synthétiques 
etc. - Réaliser le traçage des terrains en conformité avec les règlements fédéraux  L'entretien de 1ère maintenance des installations et des matériels 
sportifs - Travaux liés au maintien et à l'amélioration du patrimoine : Toutes les interventions courantes qui ne demandent pas une haute technicité (petit 
bricolage) - Travaux liés au matériel pédagogique : Entretien et réparation de tout le matériel pédagogique appartenant à la Ville de Gennevilliers et le cas 
échéant, celui des associations sportives, aménagement des locaux de rangement 

V092220700709940001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V093220700709903001 
 
Stains 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

15h00 A Psychologue 93 

Psychologue social (h/f) Santé Solidarité 
Conçoit des actions préventives au sein d'un équipement regroupant les missions d'un point information jeunesse et celles d'un lieu d'écoute santé jeunes 

V093220700709889003 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Accueillir et encadrer un groupe de 8 à 10 enfants (accueils maternels) ou 12 à 14 enfants (accueils élémentaires)  * Etre garant de la sécurité physique, 
morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer la réglementation et les règles de sécurité en vigueur * Concevoir et mettre en oeuvre des 
séances d'animation adaptées (public, objectifs...) * Gérer l'organisation matérielle et pratique des activités ainsi que leurs installations  * Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique  * Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus des projets et des 
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activités mises en oeuvre * Participer aux travaux collectifs de l'équipe d'animation du centre de loisirs * Assurer le suivi et les relations avec les parents 

V093220700709889002 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Accueillir et encadrer un groupe de 8 à 10 enfants (accueils maternels) ou 12 à 14 enfants (accueils élémentaires)  * Etre garant de la sécurité physique, 
morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer la réglementation et les règles de sécurité en vigueur * Concevoir et mettre en oeuvre des 
séances d'animation adaptées (public, objectifs...) * Gérer l'organisation matérielle et pratique des activités ainsi que leurs installations  * Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique  * Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus des projets et des 
activités mises en oeuvre * Participer aux travaux collectifs de l'équipe d'animation du centre de loisirs * Assurer le suivi et les relations avec les parents 

V093220700709889001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Accueillir et encadrer un groupe de 8 à 10 enfants (accueils maternels) ou 12 à 14 enfants (accueils élémentaires)  * Etre garant de la sécurité physique, 
morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer la réglementation et les règles de sécurité en vigueur * Concevoir et mettre en oeuvre des 
séances d'animation adaptées (public, objectifs...) * Gérer l'organisation matérielle et pratique des activités ainsi que leurs installations  * Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique  * Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus des projets et des 
activités mises en oeuvre * Participer aux travaux collectifs de l'équipe d'animation du centre de loisirs * Assurer le suivi et les relations avec les parents 

V093220700709880001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Accueillir et encadrer un groupe de 8 à 10 enfants (accueils maternels) ou 12 à 14 enfants (accueils élémentaires)  * Etre garant de la sécurité physique, 
morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer la réglementation et les règles de sécurité en vigueur * Concevoir et mettre en oeuvre des 
séances d'animation adaptées (public, objectifs...) * Gérer l'organisation matérielle et pratique des activités ainsi que leurs installations  * Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique  * Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus des projets et des 
activités mises en oeuvre * Participer aux travaux collectifs de l'équipe d'animation du centre de loisirs * Assurer le suivi et les relations avec les parents 

V092220700709867001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice adjointe de crèche PETITE ENFANCE - Crèche Marie Marvingt 
(sous la responsabilité de la directrice)  - Seconder et remplacer la directrice dans ses fonctions de gestion administrative, financière et technique de la 
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structure - Gérer la structure et les équipes en collaboration avec la directrice   - Accueillir, accompagner et soutenir les familles  - Assurer le relais entre les 
équipes et la directrice - Participer aux recrutements et collaborer aux entretiens professionnels des agents de la structure - Assurer le suivi des enfants en 
lien avec les vacataires (médecin de crèche, psychologue et psychomotricien) et veiller à leur santé physique et psychologique, à leurs sécurité et bien-être, 
ainsi qu'à leur développement - Participation à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet pédagogique/projet d'établissement - Travailler en 
transversalité avec les autres services - Collaborer avec les divers partenaires extérieurs (CMP, CAMPS, ASE...) - Assurer les gardes médicales (uniquement 
pour les adjointes de formations médicales) - Suivre l'accueil des stagiaires et accompagner la formation des apprentis - Assurer la diffusion des 
informations auprès de la directrice 

V093220700709862002 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Accueillir et encadrer un groupe de 8 à 10 enfants (accueils maternels) ou 12 à 14 enfants (accueils élémentaires)  * Etre garant de la sécurité physique, 
morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer la réglementation et les règles de sécurité en vigueur * Concevoir et mettre en oeuvre des 
séances d'animation adaptées (public, objectifs...) * Gérer l'organisation matérielle et pratique des activités ainsi que leurs installations  * Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique  * Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus des projets et des 
activités mises en oeuvre * Participer aux travaux collectifs de l'équipe d'animation du centre de loisirs * Assurer le suivi et les relations avec les parents 

V093220700709862001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Accueillir et encadrer un groupe de 8 à 10 enfants (accueils maternels) ou 12 à 14 enfants (accueils élémentaires)  * Etre garant de la sécurité physique, 
morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer la réglementation et les règles de sécurité en vigueur * Concevoir et mettre en oeuvre des 
séances d'animation adaptées (public, objectifs...) * Gérer l'organisation matérielle et pratique des activités ainsi que leurs installations  * Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique  * Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus des projets et des 
activités mises en oeuvre * Participer aux travaux collectifs de l'équipe d'animation du centre de loisirs * Assurer le suivi et les relations avec les parents 

V092220700709828001 
 
Boulogne-Billancourt 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier scolaire (h/f)  
"* le suivi médical des enfants scolarisés, * la mise en oeuvre d'actions de prévention à la santé, * la gestion des urgences, * les actions de dépistage, * les 
bilans de santé obligatoires, * le suivi des vaccinations, * la mise en oeuvre des projets d'éducation à la santé définis annuellement par le groupe des 
infirmières, * le suivi des Projets d'Accueil Individualisé, * l'accueil des enfants handicapés (PPS plan personnalisé de scolarisation) " 

V093220700709854002 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Noisy-le-Grand classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

au sein de la 
collectivité 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Accueillir et encadrer un groupe de 8 à 10 enfants (accueils maternels) ou 12 à 14 enfants (accueils élémentaires)  * Etre garant de la sécurité physique, 
morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer la réglementation et les règles de sécurité en vigueur * Concevoir et mettre en oeuvre des 
séances d'animation adaptées (public, objectifs...) * Gérer l'organisation matérielle et pratique des activités ainsi que leurs installations  * Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique  * Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus des projets et des 
activités mises en oeuvre * Participer aux travaux collectifs de l'équipe d'animation du centre de loisirs * Assurer le suivi et les relations avec les parents 

V093220700709854001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Accueillir et encadrer un groupe de 8 à 10 enfants (accueils maternels) ou 12 à 14 enfants (accueils élémentaires)  * Etre garant de la sécurité physique, 
morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer la réglementation et les règles de sécurité en vigueur * Concevoir et mettre en oeuvre des 
séances d'animation adaptées (public, objectifs...) * Gérer l'organisation matérielle et pratique des activités ainsi que leurs installations  * Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique  * Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus des projets et des 
activités mises en oeuvre * Participer aux travaux collectifs de l'équipe d'animation du centre de loisirs * Assurer le suivi et les relations avec les parents 

V093220700709833005 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION 
ENTRETIEN DES LOCAUX ET RESTAURATION COLLECTIVE 

V093220700709833004 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION 
ENTRETIEN DES LOCAUX ET RESTAURATION COLLECTIVE 

V093220700709833003 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Agent de restauration 93 



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

Les Lilas à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION 
ENTRETIEN DES LOCAUX ET RESTAURATION COLLECTIVE 

V093220700709833002 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION 
ENTRETIEN DES LOCAUX ET RESTAURATION COLLECTIVE 

V093220700709833001 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION 
ENTRETIEN DES LOCAUX ET RESTAURATION COLLECTIVE 

V092220700709826001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS (h/f) SPORTS 
L'éducateur des activités physiques et sportives (H/F) anime, encadre les activités physiques et sportives (APS) avec un public diversifié suivant la politique 
définie par la collectivité territoriale ou l'établissement public local 

V093220700709791001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif Transport et Régie bâtiments (h/f) patrimoine bâti - régie bâtiments 
Assurer la gestion administrative du personnel, la gestion des plannings, des demandes d'interventions et le secrétariat du service.  - Suivi administratif et 
financier - Gestion des plannings d'intervention - Secrétariat de la régie 

V093220700709773001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

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

emploi permanent 

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. 

V092220700709769001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
L'éducateur des activités physiques et sportives (H/F) anime, encadre les activités physiques et sportives (APS) avec un public diversifié suivant la politique 
définie par la collectivité territoriale ou l'établissement public local 

V093220700709722001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil social  ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

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

V092220700709712001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Prévention sécurité 
- Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles. - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants. - Assurer la surveillance des 
parcs et jardins. - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune. - Relever et constater les véhicules en stationnement abusif. - 
Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie, piscine...) - Alerter les services de police municipale et nationale en cas de 
constat d'infraction dépassant ses compétences. - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des biens. - Effectuer des 
surveillances sur des secteurs définis par la commune. - Renseigner les usagers. - Alerter les services municipaux, des dysfonctionnements constatés dans 
les secteurs surveillés. - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées téléphoniques de la Police 
Municipale pour tout besoin d'intervention. - Travailler en coordination avec la police municipale. 

V092220700709695005 
 
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 
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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 

V092220700709695004 
 
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 
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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 

V092220700709695003 
 
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 

V092220700709695002 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 

V092220700709695001 
 
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 

V093220700709583001 
 
Bagnolet 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe, Auxiliaire 
de soins principal de 1ère classe, 
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 (h/f) - réf : 22-062 PETITE ENFANCE 
Le service Petite Enfance est destiné aux parents qui souhaitent faire garder leur enfant. Le service regroupe deux crèches collectives, 1 crèche familial, 
une halte jeux, 1 RAM. Les tarifs sont calculés en fonction des revenus des familles. Le service est composé de personnel diplômé dans le domaine de la 
petite enfance, auxiliaire de puériculture, éducatrices de jeunes enfants, cuisinier, agent technique, secrétaire, infirmière, assistante maternelle, agent 
d'accueil, directrice, psychologue.  MISSIONS    Activités régulières : - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux. - Créer et mettre en oeuvre 
des conditions nécessaires au bien-être des enfants. - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités 
pour les enfants. - Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. - Transmettre les informations. - Participer à l'élaboration du projet 
d'établissement. - Participer aux réunions d'équipes. - Participer aux réunions pédagogiques (3 par an). - Prise en charge des enfants en situation de 
handicap  Activités occasionnelles : - Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires. - Participer à l'animation du point info du RAM  PROFIL   - 
Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture - Discrétion professionnelle - Développement physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 à 4 ans - Techniques 
artistiques, manuelles, ludiques - Principes et règles éducatives - Règles de base en diététique, règles et consignes de sécurité et d'hygiène  Auxiliaire de 
puériculture Catégorie B 

V093220700709662001 
 
Romainville 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

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

ATSEM (h/f) DEE - VIE SCOLAIRE 
Accompagnement et assistance du personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. 

V092220700709638001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
92 

Conservateur des cimetières (h/f) Service citoyenneté 
Principales activités :  * Délivrance des titres de concession : vérification de la situation du demandant, du droit de propriété et du droit à 
l'inhumation/exhumation. * Application stricte des tarifs des cimetières et gestion de la régie de recettes. * Mise à jour et application du règlement des 
cimetières. * Contrôle des registres administratifs des cimetières. * Préparation des arrêtés et délibérations relatifs au domaine funéraire. * Gestion des 
opérations d'attribution, de fermeture, de mutation, de renouvellement et de reprise des concessions. * Préparation et suivi des procédures de création de 
carrés ou d'extension de cimetières. 

V094220700709630001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h30 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en chant à temps non complet 9,5/16ème H/F Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi - Créteil 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
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. 

V092220700709619001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

chef de projet maitrise d'ouvrage DGACV - service maitrise d'ouvrage  
création de poste chef de projet maitrise d'ouvrage 

V092220700709605001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
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L'éducateur des activités physiques et sportives (H/F) anime, encadre les activités physiques et sportives (APS) avec un public diversifié suivant la politique 
définie par la collectivité territoriale ou l'établissement public local 

V093220700709606001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé.e de relations publiques, de médiation culturelle et de communication Direction développement culturel 
En lien avec le responsable de projets culturels et de la programmation, il s'agira d'élaborer et de mettre  en oeuvre des actions de développement et de 
fidélisation des publics, de développer  la visibilité  du projet et de la ligne artistique du théâtre. 

V094220700709589001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
94 

Responsable de service Informatique et sécurité Direction des systèmes d'information et usages numériques 
Vérifie et valide la conformité des applications, des systèmes et des usages à la politique de sécurité de la collectivité. Assiste les utilisateurs des systèmes 
d'information. Intervient directement sur tout ou partie des systèmes informatiques et télécoms de son entité 

V093220700709607001 
 
Drancy 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Adjoint au chef de brigade Police municipale 
MISSION PRINCIPALE :  - Maintien de la tranquillité, du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique sur le territoire de la commune accompagné 
d'un auxiliaire canin  ACTIVITES PRINCIPALES :  - rondes, patrouilles, interventions sur voie publique avec auxiliaire canin.  - Sécurisation des lieux et des 
personnes -------------------------------------------------------------------------------------------------------  Veille et prévention en matière de bon ordre, de la tranquillité, 
de la sécurité et de la salubrité publique - Intervention lors des déclenchements de la télésurveillance et vidéoprotection - Interventions sur réquisition - 
Assistance aux personnes en danger ou en difficulté - Veille au respect et à l'application du code de déontologie - Recherche et relevé des infractions - 
Encadrement et présence lors des manifestations - Alerter en temps réel de tout événement important ou dangereux le Chef de brigade, le responsable de 
pôle ou à défaut le Directeur du service - Rédaction et transmission d'écrits professionnels (main-courante, rapports, procès-verbaux) - Application des 
règles relatives au port, au transport, au lieu de détention des armements, à la formation au tir et au maniement des armes. - Prise de connaissance de la 
main-courante, prise de connaissances et application des consignes journalières et des notes de service - Relation avec les publics  - Prise en compte du 
poste de Chef de poste - Remplacement de Chef de brigade dans l'encadrement, le contrôle de l'activité et l'évaluation de la brigade - Animation et 
pilotage de la brigade (6 ou 10 agents) - Contrôle et report des informations sur les différents registres (d'armes, livre d'ordres, consignes, congés, 
rapports, main-courantes, etc.) - Transmission, application et contrôle des missions, consignes et doléances 

V092220700709551004 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Médiateur ou médiatrice 92 

Médiateur (h/f) Espace Jeunesse - Médiateurs 
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Dans une posture de tiers aidant, impartial et indépendant, organise et met en oeuvre les conditions qui permettront à des personnes ou à des 
représentants institutionnels de parvenir à un accord, de résoudre un différent, d'améliorer (par elles-mêmes) des modes de relation, de rétablir une 
situation de droit. 

V092220700709551003 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Médiateur ou médiatrice 92 

Médiateur (h/f) Espace Jeunesse - Médiateurs 
Dans une posture de tiers aidant, impartial et indépendant, organise et met en oeuvre les conditions qui permettront à des personnes ou à des 
représentants institutionnels de parvenir à un accord, de résoudre un différent, d'améliorer (par elles-mêmes) des modes de relation, de rétablir une 
situation de droit. 

V092220700709551002 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Médiateur ou médiatrice 92 

Médiateur (h/f) Espace Jeunesse - Médiateurs 
Dans une posture de tiers aidant, impartial et indépendant, organise et met en oeuvre les conditions qui permettront à des personnes ou à des 
représentants institutionnels de parvenir à un accord, de résoudre un différent, d'améliorer (par elles-mêmes) des modes de relation, de rétablir une 
situation de droit. 

V092220700709551001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Médiateur ou médiatrice 92 

Médiateur (h/f) Espace Jeunesse - Médiateurs 
Dans une posture de tiers aidant, impartial et indépendant, organise et met en oeuvre les conditions qui permettront à des personnes ou à des 
représentants institutionnels de parvenir à un accord, de résoudre un différent, d'améliorer (par elles-mêmes) des modes de relation, de rétablir une 
situation de droit. 

V093220700709526001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire retraire et absentéisme (h/f) Carrières et Paies 
Gestion de l'absentéisme : - Instruire et suivre les dossiers en lien avec l'absentéisme - Saisir les arrêts maladies, accidents de service, maladies 
professionnelles, ... - Procéder aux déclarations auprès de Net-entreprises (subrogation) et de Gras -Savoye - Organiser les expertises médicales et leur 
suivi - Instruire les dossiers auprès du comité médical et de la CRI - Tâches administratives : Etablir les courriers, arrêtés en lien avec le domaine de 
l'absentéisme - Informer, conseiller et accompagner les agents et les encadrants - Proposer des outils de suivi et tableaux de bord - Travailler en 
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transversalité avec les gestionnaires carrières et paies (transmission des informations nécessaires à la paie,...) - Etablir les attestations pour le maintien de 
salaire auprès de la Prévoyance  Travailler en lien avec la chargée de maintien dans l'emploi (dossiers de retraite invalidité, suivi emploi tremplin, ...) et 
participer aux différents dispositifs.  Gestion de la retraite : - Contrôle et/ou instruction des dossiers de retraite (simulations, saisie CNRACL,...) - Assurer le 
lien avec les organismes de retraite (CNRACL, IRCANTEC, ...) - Informer et conseiller les agents et les encadrants sur les droits et la  procédure à suivre pour 
les demandes de mise à la retraite - Proposer des outils de suivi et tableaux de bord - Proposer des fiches pratiques, fiches de procédure, ...  - Tâches 
administratives : rédiger des courriers, des arrêtés, ... - Participer à l'instruction des cohortes.   Travailler en transversalité avec les gestionnaires carrières 
et paies. Apporter si besoin une aide au calcul et à la vérification de la paie. 

V092220700709510001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Médiateur ou médiatrice 92 

Référent des médiateurs adjoint (h/f) Espace Jeunesse - Médiateurs 
Le référent des médiateurs adjoint organise et coordonne l'ensemble des missions des médiateurs tout en assurant son rôle de médiateur. Il assure le suivi 
individualisé des jeunes et  de son équipe. 

V094220700709448001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

Directeur de l'espace public et de la biodiversité (h/f) DGST-U 
La ville de Fontenay-sous-Bois porte une vision d'un espace public intégré, centré sur les usages et à forte dominante écologique. Sous la responsabilité de 
la Directrice générale des services techniques et de l'urbanisme, le/la directeur. trice des espaces publics et de la biodiversité, assure le pilotage, la 
coordination, l'animation des services Espaces verts, Entretien de l'espace public et Mobilités actives, grands projets et éclairage public (135 agent.e.s). 

V094220700709454001 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 A Psychologue 94 

Chargé d'évaluation en protection de l'enfance EDS Maisons-Alfort - 1235 - (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. 

V094220700709394002 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 



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

Educateur sportif spécialité patinage sur glace (h/f) Piscine/ Patinoire 
Sous l'autorité du responsable du service piscine patinoire, enseigne et anime le patinage sur glace. 

V094220700709394001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur sportif spécialité patinage sur glace (h/f) Piscine/ Patinoire 
Sous l'autorité du responsable du service piscine patinoire, enseigne et anime le patinage sur glace. 

V092220700709258001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Médiateur ou médiatrice 92 

Coordinateur médiateur (h/f) Espace Jeunesse - Médiateurs 
Dans une posture de tiers aidant, impartial et indépendant, organise et met en oeuvre les conditions qui permettront à des personnes ou à des 
représentants institutionnels de parvenir à un accord, de résoudre un différent, d'améliorer (par elles-mêmes) des modes de relation, de rétablir une 
situation de droit. 

V093220700709317001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Directrice adjointe d'établissement d'accueil du jeune enfant Multi-accueil des petits loups 
Le Directeur adjoint d'EAJE participe, en collaboration avec le directeur, à la gestion d'une structure d'accueil comprenant des accueils collectifs réguliers 
et des accueils collectifs occasionnels ou des accueils individuels réguliers et des accueils collectifs occasionnels. Il a pour mission de garantir le bien-être et 
l'épanouissement des enfants. En collaboration avec le directeur, il accompagne dans ce sens l'ensemble de l'équipe pour atteindre cet objectif à travers 
différentes actions, tout en s'assurant de l'organisation des équipes et de la structure. 

V0922110RF0230373001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Secrétaire du service exploitation et politique de l'eau (h/f) - 21.505 Pôle Attractivité, Culture et Territoire Direction de l'Eau - Service exploitation et 
politique de l'eau. 
La mission principale du poste est d'assurer le secrétariat pour l'ensemble du service et des unités, et d'assurer les liens internes et externes du service 
exploitation et politique de l'eau. ACTIVITES : Activités principales liées à l'activité du service. - Gestion de l'agenda du Service et des unités (tenue des 
plannings, organisations des réunions), du courrier entrant (aiguillage, veille sur les délais de réponse, relance), des outils de pilotage de l'activité du 
service - Participation aux réunions du service exploitation et politique de l'eau, aux réunions des unités, aux réunions techniques, aux réunions des 
assistantes : prise de notes, rédaction et diffusion du compte-rendu. - Courriers et documents sortants : mise en forme, préparation et suivi des 
parapheurs, enregistrement, envois et archivage. Utilisation du logiciel de dématérialisation. - Orientation des appels téléphoniques, prise de message, 
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restitution de l'information. Suivi des réclamations du service en collaboration avec la référente GRC de la direction - Animation de la photothèque. 
Mission de base (mutualisables) - Mise en forme de notes et courriers, préparation de dossiers pour les réunions, constitution de parapheurs - Réception 
des appels téléphoniques - Prise de Rendez-vous - Organisation de points réguliers avec son supérieur hiérarchique/ assurer la communication avec le 
secrétariat de direction - Gestion des archives - Intérim des secrétariats de la Direction 

V092220700711440001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant d'alto Conservatoire de Meudon 
Enseigner l'alto 

V094220700711425001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 A Médecin 94 

chirurgien dentiste centre municipal de santé 
Le chirurgien-dentiste assure :    - Soins dentaires  - Participation aux réunions d'équipe d'organisation  - Participation à l'élaboration et l'application des 
protocoles pluri-professionnels mis au point en équipe  - Participation à des actions ponctuelles de santé publique : prévention, dépistage, et éducation à 
la santé 

V092220700711424001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

08h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Enseignant de formation musicale Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Enseigner la formation musicale 

V094220700711420001 
 
Vitry-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. A, 
Médecin hors-classe, Médecin de 
2ème classe, Médecin de 1ère 
classe 

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

35h00 A Médecin 94 

Chirurgien Dentiste (h/f) centre municipal de santé 
Le chirurgien-dentiste assure :    - Soins dentaires  - Participation aux réunions d'équipe d'organisation  - Participation à l'élaboration et l'application des 
protocoles pluri-professionnels mis au point en équipe  - Participation à des actions ponctuelles de santé publique : prévention, dépistage, et éducation à 
la santé 
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V092220700711414001 
 
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 

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de danse classique Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Enseigner la danse classique 

V093220700711400001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de Jeunes Enfants (h/f) Petite Enfance 
- Accueillir l'enfant et sa famille. - Animer et mettre en oeuvre des activités éducatives : - Organiser et animer des ateliers comprenant des activités 
manuelles et artistiques. - Formuler un avis sur le choix du matériel et préparation des commandes. - Observer l'évolution des enfants et repérer les signes 
de mal-être physique ou psychique : prévenir les changements de comportements ou des difficultés relationnelles. - Rédiger et mettre en place des projets 
spécifiques. - Echanger des pratiques avec les autres structures Petite Enfance. - Aménager et faire évoluer l'espace. - Garantir la bonne utilisation du 
matériel et des salles d'activités. - Participer aux réunions entre professionnels de la crèche. - Accompagner les stagiaires. - En remplacement de 
l'auxiliaire de puériculture, participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien être. - Elaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques avec les 
auxiliaires : - Travailler en équipe. - Conduire des projets et en évaluer le déroulement. - Assurer le soutien à la parentalité : - Organiser des conditions 
d'accueil - Animer des réunions d'échanges et d'infos. - Participer aux diverses réunions, fêtes et manifestations organisées à la crèche. 

V092220700711392001 
 
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 

03h15 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant d'éveil pluridisciplinaire et FM Conservatoire Issy Vanves 
enseignant D'éveil MUSICAL ET DE FORMATION MUSICALE 

V092220700711384001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

17h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Accompagnateur de la classe de chant lyrique, filiere vocale et classes instrumentales Conservatoire Issy Vanves 
Accompagnateur piano des classes 

V093220700711356001 
 
Noisy-le-Grand 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de recrutement (h/f) Recrutement et parcours professessionnels 
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Recrutement : - Organiser le processus de recrutement, - Recenser et contribuer à la définition des besoins de recrutement en lien avec le chef de service 
(appui auprès des services quant à l'élaboration des fiches de poste), - Analyser l'ensemble des candidatures reçues, organiser des entretiens de 
recrutement et coordonner le suivi des réponses à apporter aux candidats, - Effectuer le suivi des questions statutaires et salariales posées lors du 
recrutement, - Assurer une coordination avec le service carrières et paies pour la transmission des dossiers d'embauche, - Réaliser le suivi des tableaux de 
bord et mettre en place des statistiques, - Constituer et mobiliser un vivier de candidatures, - Constituer un réseau de partenaires, - Participer, en lien avec 
le chef de service, à la préparation et au suivi du budget annuel de la fonction recrutement.  Organisation de l'accueil des nouveaux recrutés : - Participer à 
la mise en place et au suivi d'une procédure d'accueil, - Coordonner la réalisation des journées d'accueil, - Accueillir et informer les  nouveaux recrutés.  
Mobilité interne : - Accompagner et orienter les agents candidats à la mobilité interne, - Etudier et conseiller les agents dans leurs démarches d'évolution 
de carrière, - Co-construire des parcours de formation adaptés aux situations de mobilité, - Aider, si besoin, à la rédaction de CV et/ou de lettre de 
motivation, - Réaliser et mettre en place un suivi des tableaux de bord et mettre en place des statistiques, - Travailler en lien avec le service GPEC afin 
d'anticiper des mobilités. 

V093220700711350001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Chef de service affaires juridiques (h/f) Affaitres Juridiques et Assurances 
Au sein de la Direction Générale Adjointe développement de la qualité de l'accueil, de la proximité et de la culture, vous animez et managez le service des 
affaires juridiques et des assurances. A ce titre, vos missions se décomposent comme suit :  - Manager, superviser et coordonner l'équipe du service 
affaires juridiques et des assurances - Conseiller le Maire, les élus et les services dans les domaines juridiques et réglementaires (analyse de la 
réglementation, aide au montage des projets) - Analyser les litiges, les situations de risque et les contentieux avec les services concernés, proposer des 
stratégies de gestion internes ou éventuellement externalisées auprès des avocats - Rédiger et contrôler des mémoires, requêtes et assignations et suivre 
l'exécution des jugements - Etablir et entretenir les partenariats avec les avocats et les assurances de la ville - Proposer des stratégies d'optimisation des 
marchés d'assurances en analysant le profil de risque de la collectivité et la sinistralité spécifique à chaque risque - Gérer les dossiers de sinistre - Gérer les 
marchés d'assurance et leur remise en concurrence - Représenter la commune lors des audiences - Garantir le respect des procédures et le contrôle 
préalable des actes juridiques contractuels et réglementaires ou individuels - Monter et sécuriser certains projets spécifiques - Elaborer le budget du 
service / veiller à son exécution  - Organiser une veille juridique générale et dirigée sur les problématiques les plus prégnantes de la collectivité  - Concevoir 
des tableaux de suivi d'activité / construire un compte rendu d'activité efficace - Participer aux chantiers organisationnels transversaux de la collectivité 
(RGPD, CADA, Ville intelligente...) 

V093220700711333001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

Chargé de mission Gestion du Patrimoine Arboré  (h/f)-  P 2022 06 844  
Le service espaces verts et nature en ville pilote l'ensemble des politiques publiques de Plaine Commune en matière de gestion des espaces verts, arbres et 
nature en ville à l'échelle du territoire de Plaine Commune, en lien avec les services espaces verts des directions territoriales et les autres services de la 
direction technique du pôle Service urbains de proximité.  Le (la) chargé(e) de mission du patrimoine arboré anime et élabore en lien avec le chef de projet 
politique de l'arbre les plans d'action et de gestion mis en oeuvre dans le cadre de cette politique.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou 
un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste. 
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V094220700710197002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant des Elus (h/f) UNITE : Assistants des Elu-e-s 
Au service de l'autorité territoriale, vous êtes en charge de l'assistanat administratif des Elu-e-s de la Municipalité. Vous assurez un soutien permanent et 
étroit des Elu-e-s de rattachement en matière de planification, d'organisation de leurs agendas, de communication avec les services de la ville et la 
population, au sein de l'équipe de l'unité. 

V094220700710197001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant des Elus (h/f) UNITE : Assistants des Elu-e-s 
Au service de l'autorité territoriale, vous êtes en charge de l'assistanat administratif des Elu-e-s de la Municipalité. Vous assurez un soutien permanent et 
étroit des Elu-e-s de rattachement en matière de planification, d'organisation de leurs agendas, de communication avec les services de la ville et la 
population, au sein de l'équipe de l'unité. 

V092220700710190001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

Responsable des Accueils des Centres municipaux 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. 
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 de la Santé Publique 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). Envie de rejoindre une équipe 
pluridisciplinaire et participer au développement de l'accès à la santé et à la prévention pour les Nanterriens ! N'hésitez pas à candidater !  VOTRE 
MISSION Assurer la gestion des 3 centres de santé municipaux et du centre de radiologie. Planifier, organiser, piloter et contrôler l'activité . Etre garant-e 
du bon fonctionnement des structures dans le cadre du projet de service 

V092220700710175001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
temporairement suite 

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

92 
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Villeneuve-la-Garenne à une disponibilité de 
courte durée 

Aide Auxiliaire petite enfance 
Participer a l'élaboration et à l'évolution du projet Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant l'adaptation et pendant toute la 
période Contribuer à l'éveil et au bien être de l'enfant Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène de l'établissement de fréquentation 

V093220700710181001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien de groupes scolaires (h/f) RIE 
- Appliquer les consignes liées à l'exercice des missions des gardiens des groupes scolaires et notamment concernant la sécurité des biens et des personnes 
conformément au règlement intérieur des gardiens - Assurer l'ouverture et la fermeture des portes pour permettre l'accès des locaux aux usagers et à 
toute personne autorisée - Accueillir les usagers et leur transmettre des informations par oral ou par affichage - Surveiller les locaux et le matériel - Veiller 
au bon fonctionnement des équipements techniques de base - Informer le service de rattachement et/ou les services compétents des problèmes 
rencontrés sur l'équipement - Participer à la propreté et à la mise en sécurité du bâtiment - Réaliser de petits travaux de maintenance et de manutention - 
Réaliser des travaux d'entretien et de nettoyage des espaces extérieurs - Effectuer les petits travaux d'entretien des espaces verts (désherbage, bêchage, 
plantation, arrosage...) - Recueillir et distribuer le courrier de l'établissement - Relever et transmettre à l'office concerné les relevés d'effectifs des convives 
de la restauration scolaire - Effectuer l'évacuation des déchets du groupe scolaire (sauf office), sortir et rentrer les containers en respectant les règles de 
collecte sélective - Réceptionner et contrôler les fournitures livrées sur le groupe scolaire nécessaires au fonctionnement de l'équipement et leur 
répartition éventuelle. - Procéder au déménagement de mobilier et matériel et à l'aménagement des espaces sur les groupes scolaires - Effectuer les 
manutentions de mobilier et matériel (machines, produits...)  - Suppléer l'absence de collègues 

V093220700710128001 
 
Dugny 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'art plastique NT COMMUNICATION 
A partir d'une expérience artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe  la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V092220700710135001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire administratif Petite Enfance 
Assurer les missions de secrétariat du service, recueillir et traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service. Suivre les 
dossiers des structures dont il a la charge. Accueil des familles. 

V093220700710166001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

12h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Neuilly-sur-Marne emploi permanent 

Animateur discipline Anglais Centre Culturel Salvador ALLENDE 
assistant d'enseignement artistique pour la discipline anglais au Centre Culturel Salvador ALLENDE à temps non complet soit 12h45 

V093220700710146001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carriere paie (h/f) Carrière paie 
Accueil et accompagnement des agents, dans tous les aspects de leur carrière. Recueille et traite les informations nécessaires à la décision de l'autorité 
territoriale. Gère des dossiers administratifs (bon déroulement de la carrière et de l'ensemble des positions des agents). Assure la paie chaque mois. 

V092220700710141001 
 
CCAS de Puteaux 

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

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

RESPONSABLE MAINTIEN A DOMICILE CCAS 
Il organise la prestation à domicile, en fonction des besoins de la personne et veille au bon déroulement du plan d'aide. Il encadre une équipe 
d'intervenants à domicile et assure le suivi de l'activité. Le responsable de secteur doit posséder le sens des contacts humains, du travail en équipe et de 
l'écoute. 

V092220700710134001 
 
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 

V092220700710125001 
 
Bois-Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire administratif Petite Enfance 
Assurer les missions de secrétariat du service, recueillir et traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service. Suivre les 
dossiers des structures dont il a la charge. Accueil des familles. 
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V092220700710117001 
 
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 

plombier  
"MISSION GENERALE Sous l'autorité du responsable de la corporation plomberie, vous êtes en charge de préparer et poser tous les éléments nécessaires à 
l'installation complète d'un équipement sanitaire et de chauffage selon les règles de sécurité. Vous réglez et mettez en service les installations. Vous 
procédez à leur dépannage et réparation. PRINCIPALES ACTIVITES - Entretenir et dépanner les installations de plomberie des bâtiments communaux,  - 
Effectuer les petites réparations diverses (étanchéités), - Réaliser les chantiers de plomberie (création de sanitaires et de cuisines, pose de chauffe-eau), - 
Entretenir le matériel et l'atelier,   COMPETENCES ET QUALITES REQUISES - Techniques d'entretien du système de plomberie, - Règles d'entretien d'un 
bâtiment, - Réglementation ERP, - Consignes de sécurité, - Normes sanitaires, - Techniques de lecture de plan, - Techniques de fonctionnement des types 
d'outillages et matériels, - Appliquer les normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels, - Entretenir le matériel et détecter son 
dysfonctionnement, - Diagnostiquer l'origine des dysfonctionnements dans un bâtiment, - Lire et comprendre un plan, - Appliquer les règles et consignes 
de sécurité au travail, - Effectuer les travaux courants de rapportant à l'entretien des bâtiments, - Conduire un véhicule, - Connaissance du fonctionnement 
de la fonction publique territoriale. PROFIL - CAP plombier - Expérience souhaitée dans des fonctions similaires - Port de la tenue réglementaire et des 
équipements de protection individuelle - Permis B obligatoire " 

V093220700710114001 
 
Coubron 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Espace Woopitoo 
- Accueil des enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans et de leur famille, - Proposition d'activités en lien avec  le développement psychomoteur et affectif, - 
Accompagnement dans les soins de la vie quotidienne (repas, hygiène), - Travail en collaboration avec les autres membres de l'équipe, -Élaboration et 
participation aux projets. 

V093220700710032001 
 
Coubron 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Espace Woopitoo 
- Accueil des enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans et de leur famille, - Proposition d'activités en lien avec  le développement psychomoteur et affectif, - 
Accompagnement dans les soins de la vie quotidienne (repas, hygiène), - Travail en collaboration avec les autres membres de l'équipe, -Élaboration et 
participation aux projets. 

V093220700710057001 
 
Noisy-le-Grand 

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'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien d'équipements sportifs (h/f) Sports 
Assurer la surveillance des locaux et du matériel (entrées, sorties, rondes, alarmes, contacte les services compétent en cas d'incident, ...)   Veiller à la 
sécurité des personnes et des biens   Veiller au respect des normes de sécurité et des règles d'utilisation des locaux et du matériel décidées par la 
collectivité   Informer sa hiérarchie des anomalies, dysfonctionnements et dégradations par oral et par écrit   Entretenir et veiller au bon fonctionnement 
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des équipements techniques de base (éclairage, alimentation et évacuation d'eau, électricité...)   Entretenir les installations et vérifier la propreté des 
espaces communs et leurs abords.   Préparer les équipements et installer le matériel sportif   Faire vivre une relation de proximité avec les différents 
utilisateurs   Informer et orienter les publics : renseignements, affichage d'informations, médiation, prévention... 

V092220700710056001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
L'éducateur des activités physiques et sportives (H/F) anime, encadre les activités physiques et sportives (APS) avec un public diversifié suivant la politique 
définie par la collectivité territoriale ou l'établissement public local 

V093220700711316001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

Chargé de mission coordination administrative et financière (h/f) DGA politiques éducatives 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Générale Adjointe chargée des Politiques Éducatives, vous pilotez l'étude visant à la mise en place d'une 
coordination entre les agents en charge du suivi budgétaire, des marchés/DSP, Ressources Humaines et de l'élaboration des actes juridiques des différents 
services opérationnels (vie scolaire, enfance-loisirs, petite enfance, restauration, sports et jeunesse).  À ce titre, vos missions se décomposent comme suit :  
- Etudier les procédures actuelles pour déterminer la meilleure manière de piloter l'ensemble des actes financiers, RH et juridiques relevant des agents 
administratifs de l'ensemble de la DGA - Proposer les outils pour : * Sécuriser les outils de préparation et de suivi (RH et finances) * Garantir le respect des 
procédures des marchés publics et DSP (assistance  à l'élaboration des pièces administratives, suivi d'exécution et tableaux de bord) * Coordonner les 
demandes de subventions et leur exécution * Assurer la légalité des actes administratifs * Améliorer le traitement des demandes des usagers - 
Accompagner la restructuration de la DGA : concevoir le pôle de ressources, les nouveaux process de travail, assurer l'accompagnement individualisé des 
agents - Développer la transversalité entre les agents du futur centre de ressources pour diversifier les missions des agents et optimiser la continuité du 
service - Harmoniser les pratiques, développer la polyvalence et moderniser les outils - Préparer le back-office à la mise en place du guichet unique " Noisy 
à votre service " - S'appuyer sur l'expertise des responsables des services opérationnels (vie scolaire, enfance-loisirs, petite enfance, restauration, sports et 
jeunesse) et travailler en étroite synergie avec eux pour proposer la meilleure coordination et les outils de pilotage adaptés 

V092220600694245001 
 
Châtillon 

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

35h00 A, B 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de mission commerce (h/f) Animation commerciale et attractivité 
Mettre en oeuvre la politique municipale en faveur de la dynamisation du tissu commercial Suivre l'étude lancée en 2022 de diagnostic et définition de la 
stratégie de développement et valorisation du tissu commercial local ; mettre en oeuvre le plan d'actions qui résultera de cette étude d'ensemble. 
Développer et mettre à jour l'observatoire du commerce local : actualisation de la base de données, suivi du droit de préemption sur les fonds de 
commerce et les baux commerciaux, suivi des. Pour ce faire l'agent devra régulièrement aller à la rencontre des commerçants et s'attachera à faire 
remonter les sujets et représenter auprès des commerçants les intérêts et positions de la ville. Organiser et suivre les animations en faveur de l'attractivité 
commerciale dont la Fête des saveurs. Soutenir l'associations des commerçants, organiser des points réguliers.  Mettre en oeuvre la politique municipale 
en faveur de l'économie sociale et solidaire Dresser la liste des acteurs locaux de l'ESS Mener des actions transversales avec les autres services et 
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partenaires pour la promotion de l'ESS Suivre l'étude relative à la création d'un tiers lieu solidaire.  Gestion des deux marchés de la Ville (Coeur de Ville, 
Maison Blanche) Suivre et contrôler la délégation de service public du marché Coeur de Ville, s'assurer du respect du contrat, organiser des points réguliers 
avec le délégataire, organiser et préparer les commissions. Suivre et contrôler l'exploitation du marché de Maison Blanche, s'assurer du respect du 
contrat, organiser des points réguliers avec le délégataire, organiser et préparer les commissions. Mettre en place une collaboration étroite avec les 
différents acteurs des 2 marchés (délégataire, placier, représentants de commerçants) et s'assurer du bon fonctionnement des jours de marché et du 
respect des engagements de toutes les parties,  Accompagner les commerçants et porteurs de projets Être à l'écoute des demandes de toute nature des 
entreprises et commerçants châtillonnais en les orientant vers le bon interlocuteur, Recenser les attentes et les préoccupations des commerçants et les 
relayer auprès des services de la ville, Recevoir et orienter les porteurs de projet, faire le lien avec le Maison des Entrepreneurs de Vallée Sud, Instruire des 
demandes de terrasses et autres occupations du domaine public, en coordination avec le service voirie. Accompagner les commerçants dans leurs 
démarches administratives : Être le soutien des projets des commerces individuels tels qu'opérations de rénovation des enseignes, accessibilité 
handicapés, sécurisation des locaux commerciaux, modernisation de l'activité en lien avec les partenaires institutionnels et les services de la ville. 

V092220700702081001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration polyvalent Petite Enfance 
Elaborer les préparations culinaires, Distribuer et porter les repas en section,  Accompagner, si besoin, les enfants pendant le temps du repas,  Maintenir 
des locaux et matériels en état selon les règles d'hygiène et de sécurité, Réceptionner et contrôler les stocks des produits alimentaires et les matériels. 
Participe à l'élaboration des menus.  Evaluer la qualité des repas servis, Préparer les commandes des produits auprès de la cuisine centrale et avoir une 
attention particulière au respect des P.A.I. (Projets d'Accueils Individualisés) pour allergies alimentaires. 

V092220700702065001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration polyvalent Petite Enfance 
Elaborer les préparations culinaires, Distribuer et porter les repas en section,  Accompagner, si besoin, les enfants pendant le temps du repas,  Maintenir 
des locaux et matériels en état selon les règles d'hygiène et de sécurité, Réceptionner et contrôler les stocks des produits alimentaires et les matériels. 
Participe à l'élaboration des menus.  Evaluer la qualité des repas servis, Préparer les commandes des produits auprès de la cuisine centrale et avoir une 
attention particulière au respect des P.A.I. (Projets d'Accueils Individualisés) pour allergies alimentaires. 

V093220700700140001 
 
Villepinte 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Intendance - Restauration 
Sous la responsabilité du service Intendance-Restauration, la mission principale de l'agent(e) territorial des Écoles Maternelles est d'aider les enfants au 
soin d'hygiène et d'assurer l'entretien des locaux pédagogiques et bâtiments communaux. A ce titre, vous serez en charge des missions suivantes :  1. En 
matière d'éducation et d'assistance aux enfants : - L'Habillage et déshabillage à l'arrivée et au départ des enfants, à la sieste et aux récréations - 
L'Accompagnement les enfants aux toilettes - Soins infirmiers de premier niveau (hygiène et confort physique) - sous la responsabilité de l'enseignant - 
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L'Écoute et le réconfort des enfants - sous la responsabilité de l'enseignant  2. En matière d'aide pédagogique : - La participation aux activités, peinture, 
découpage, la préparation du matériel nécessaire, la participation aux sorties  pédagogiques, classe de découverte, activité piscine - sous la responsabilité 
de l'enseignant - L'Accompagnement de l'enfant sur le temps de la sieste, habillage et déshabillage, création d'un environnement  propice à la sieste - 
L'encadrement de la pause méridienne - sous la responsabilité du responsable de la pause méridienne  3. En matière d'entretien des locaux : - Assurer la 
propreté de la classe, le rangement et l'entretien du matériel pédagogique - L'entretien des locaux scolaires, des équipements mobiliers, des sanitaires - 
Entretien approfondi de la classe et des parties communes (pendant les congés scolaires) - Nettoyage approfondi du matériel pédagogique (pendant les 
congés scolaires) - Entretien approfondi des équipements mobiliers, des sanitaires (pendant les congés scolaires) 

V093220700700036001 
 
Villepinte 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Violon Culturelle - Enseignement 
1.Pedagogie - Enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective (enfants, adultes) - Accompagnement des classes instrumentales - 
Contribution au développement de la pratique musicale - Contribution à la diffusion de la musique dans la collectivité  2.Actions liées à l'enseignement  - 
Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre  - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - Evaluation de l'élève - Concertation 
pédagogique (enseignants et parents d'élèves) - Recherche de répertoires - Auditions d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes 
(contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - 
Contribution aux projets pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale - Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de 
conseil et d'aide à la formulation de projets  3.Spécificitès - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa formation permanente dans le 
cadre de stages ou de formations continues 

V093220600690789001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

CP CAB Adjoint au responsable de l'auberge municipale Cabinet du Maire l'auberge municipale 
L'adjoint au responsable de l'auberge municipale est chargé-e : - d'assurer le contrôle de l'entretien et du fonctionnement d'un équipement municipal. - de 
veiller à la sécurisation de l'équipement  - d'assister le responsable dans la gestion administrative et financière de l'équipement et de l'accueil des usagers. 
- de garantir les missions dévolues à  l'auberge en l'absence du responsable. 

V092220600688819001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

EDUCATEUR SPORTIF N/DIO SPORTS 
- Enseignement des activités sportives dans le cadre scolaire, périscolaire et municipal. - Encadrement des activités mises en place par la Direction Sports 
et Vie Associative. 

V093220700711249001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet foncier, 93 
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Aubervilliers 

hors classe une mutation vers 
autre collectivité 

urbanisme et aménagement 

Chef de projet développement territorial (h/f) Stratégie urbaine 
RATTACHEMENT Direction Générale Adjointe Développement, Service de la Stratégie Urbaine  MISSION   Vous définissez et mettez en oeuvre la stratégie 
de développement de la Ville, en termes de projets urbains, de développement économique et d'attractivité.  Vous conseillez et aidez à la prise de décision 
auprès des élus et de la Direction Générale.   ACTIVITÉS  Vous coordonnez et suivez les projets d'aménagement. Vous représentez la Ville auprès des 
partenaires.   Dans ce cadre vous participez aux instances des projets (participation à la conception, défense de la position Ville, attention au respect des 
calendriers). Vous réalisez les reporting et synthèse. Vous négociez avec les partenaires et relayez les informations à votre hiérarchie.  Vous mettez en  
oeuvre la stratégie de la Ville sur les périmètres définis. Dans ce cadre, vous planifiez et priorisez les activités.   En sus, vous calibrez et pilotez des études et 
missions AMO nécessaires au déploiement de la stratégie en régie.  Vous travaillez en transversalité avec les services et les partenaires internes et 
externes. Vous assurez le suivi des études et projets sous maîtrise d'ouvrage de l'EPT, liés à la stratégie.  Vous assurez le reporting auprès des élus.  Vous 
communiquez et concertez autour des projets portés par le service.  Vous assurez une veille assidue en urbanisme (outils, dispositifs, innovations...). Vous 
représentez occasionnellement la cheffe de service en son absence et participez à la réflexion autour des activités de la Direction.  Vous classez et archivez 
les études, mettez à jour les publications sur le site de la ville, l'intranet et l'espace projet.   CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissance du  
développement territorial, économique et urbain  * Aptitude à conduire des projets (animation, coordination, suivi ) * Connaissance des outils et 
dispositifs relatifs au développement économique et commercial, à l'aménagement, au logement et aux mobilités  * Qualités rédactionnelles avérées * 
Sens du dialogue, de la négociation et de la  diplomatie   PROFIL  * Diplôme BAC +5 (urbanisme, architecture)  * Expérience d'au moins un an sur un poste 
similaire 

V093220700711301001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Technicien accompagnement Projets neufs Sud Voirie (h/f) -  P 2022 06 827  
Le service territorial  assure la gestion patrimoniale de la voirie du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et 
financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques publiques sur son 
territoire.  Ce technicien a pour mission  l'entretien et  le suivi les travaux neufs relatifs à l'éclairage public et à la signalisation tricolore. Il assure 
également la mise en oeuvre et  le suivi les travaux neufs conduits dans le cadre des BLI (accessibilité, sécurisation des cheminements piétons, travaux de 
dés-imperméabilisation, etc...)  Il participe à la conception des projets de l'unité, ainsi qu'au suivi des projets neufs de VRD (NPNRU, SEM, ZAC,...).  Il assure 
également le suivi de l'ensemble des travaux d'entretien et d'investissement concernant la signalisation horizontale, verticale, directionnelle.  Il assure un 
suivi des demandes ODP pour les commerces en liens avec les villes et les responsables de secteur. 

V092220400613836003 
 
Courbevoie 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, Participer à l'élaboration du projet d'établissement, Accueillir les enfants et 
les parents (ou représentants légaux) - soutenir et aider ces derniers en tant que de besoin, Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers 
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des activités d'éveil, Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis, 
Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, Recueillir et transmettre les informations relatives à la prise en charge de 
l'enfant  Préparer, donner, stériliser et nettoyer les biberons ; donner les repas. Réaliser les changes, Administrer (sous délégation) les médicaments,  
Prendre en charge les enfants présentant un handicap ou une pathologie chronique, Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires, Assurer les 
fonctions d'adjoint-e de directeur-trice de halte-garderie. 

V092220400613836002 
 
Courbevoie 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, Participer à l'élaboration du projet d'établissement, Accueillir les enfants et 
les parents (ou représentants légaux) - soutenir et aider ces derniers en tant que de besoin, Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers 
des activités d'éveil, Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis, 
Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, Recueillir et transmettre les informations relatives à la prise en charge de 
l'enfant  Préparer, donner, stériliser et nettoyer les biberons ; donner les repas. Réaliser les changes, Administrer (sous délégation) les médicaments,  
Prendre en charge les enfants présentant un handicap ou une pathologie chronique, Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires, Assurer les 
fonctions d'adjoint-e de directeur-trice de halte-garderie. 

V092220700711290001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Référent d'atelier-cuisinier (h/f) Production 
Sous l'autorité du chef d'équipe du secteur, le référent d'atelier fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques 
d'hygiène de la restauration collective et participe au conditionnement de ces repas. Dans ce cadre, le référent d'atelier :   ð Organise et gère l'atelier à 
partir du planning de production, en collaboration avec le chef de secteur  ð Participe aux tâches techniques de son atelier d'affectation selon ses 
spécificités, et les fait appliquer aux commis ð Applique la démarche qualité (contrôle qualité, élabore et gère les plats témoins, libère les lots) ð Organise 
et participe à l'entretien des ateliers et du  matériel ð Gère le stock de matériel (consommables, fournitures, produits d'entretien...) ð Assure la 
coordination avec les référents de son secteur et/ou avec les référents des différents ateliers du service production 

V092220400613836001 
 
Courbevoie 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, Participer à l'élaboration du projet d'établissement, Accueillir les enfants et 
les parents (ou représentants légaux) - soutenir et aider ces derniers en tant que de besoin, Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers 
des activités d'éveil, Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis, 
Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, Recueillir et transmettre les informations relatives à la prise en charge de 
l'enfant  Préparer, donner, stériliser et nettoyer les biberons ; donner les repas. Réaliser les changes, Administrer (sous délégation) les médicaments,  
Prendre en charge les enfants présentant un handicap ou une pathologie chronique, Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires, Assurer les 
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fonctions d'adjoint-e de directeur-trice de halte-garderie. 

V093220700711296001 
 
Bondy 

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

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

de l'enfant 
93 

Animateur / ludothécaire (h/f) - TEMPO PETITE ENFANCE - Ile des enfants - Cdd 
Horaires de travail : Ludothèque : -Lundi : 13h00-18h00 * Mardi, mercredi : 10h00-12h00 et 13h00-18h00 * Jeudi, vendredi : 10h00-12h00 et 13h00-18h00 
(uniquement pendant les vacances scolaires) * Samedi : 10h00-12h00 Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) (ouvert pendant la période scolaire) * Jeudi et 
vendredi : 9h00-12h00 et 12h45-16h45 

V092220700711273001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Commis de cuisine Production 
Exécute les tâches techniques de son secteur et atelier de rattachement, qui lui sont confiées, en fonction du planning de production (se référer à la fiche 
descriptif de poste) S'assure que la quantité de marchandise attendue correspond aux besoins exprimés. Contrôle que la production correspond aux 
besoins exprimés (notamment pour l'atelier des préparations spéciales) Assure, en collaboration avec les référents d'atelier, l'entretien du poste de travail 
et du matériel 

V094220700707705129 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705128 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705127 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 
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principal de 2ème classe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705126 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705125 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705124 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705123 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705122 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705121 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705120 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705119 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705118 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705117 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
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Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705116 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705115 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705114 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705113 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705112 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
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à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705111 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705110 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705109 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705108 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705107 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
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V094220700707705106 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705105 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705104 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705103 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705102 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705101 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705100 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705099 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705098 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705097 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705096 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
94 
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Saint-Maur-des-Fossés classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705095 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705094 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705093 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705092 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705091 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 
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principal de 2ème classe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705090 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V092220700709100001 
 
Le Plessis-Robinson 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

Assistante dentaire Centre Municipal de Santé 
Assister le chirurgien dentiste lors des soins, accueillir, prendre en charge et gérer les dossiers des patients, désinfecter et stériliser le matériel et 
équipement au sein du Centre Municipal de Santé 

V094220700709101001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Coordinatrice RH Centre municipal de santé 
Est l'interlocuteur.rice privilégié.e des services de la DRH sur les dossiers RH. Assure la gestion administrative RH de l'ensemble des agents du CMS en lien 
avec les responsables d'équipe/secteur Suit les procédures de recrutement (demande de recrutement, mise à jour des fiches de postes, gestion des 
contrats) Coordonne la gestion des congés et met en oeuvre des tableaux de bord Suit les demandes de formation  Suit les vacations dans le cadre du 
budget prévisionnel  Participe à l'élaboration du budget RH et veille à son exécution Prépare les dossiers CTP Conçoit des supports à destination des écoles 
et universités Intervient auprès d'institutions/organismes pour faire connaitre le CMS  Impulse et créé des partenariats pour permettre l'intégration de 
praticiens  Utilise les réseaux sociaux et autres canaux de communication 

V094220700709087002 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de  la Voie Publique (H/F) Police Municipale 
* Surveiller les abords des établissements scolaires, * Procéder au contrôle et à la verbalisation du stationnement payant et gênant, * Participer à la 
surveillance générale de la voie publique et des bâtiments communaux, * En complément des policiers municipaux et sans préjudice de leur domaine de 
compétence, participer à l'encadrement des fêtes et cérémonies. 

V094220700709087001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 



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

 
Charenton-le-Pont 

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

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

Agent de surveillance de  la Voie Publique (H/F) Police Municipale 
* Surveiller les abords des établissements scolaires, * Procéder au contrôle et à la verbalisation du stationnement payant et gênant, * Participer à la 
surveillance générale de la voie publique et des bâtiments communaux, * En complément des policiers municipaux et sans préjudice de leur domaine de 
compétence, participer à l'encadrement des fêtes et cérémonies. 

V094220700709080001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Conseiller pédagogique d'Education Artistique et Musicale en charge des études et coordination - adjoint de direction (H/F) conservatoire 
* Accompagner la scolarité des élèves : gérer les demandes de dérogation, l'assiduité, les retards, le comportement en relation directe avec le/la 
responsable administrative * Conseiller et orienter les élèves et leurs parents * Conseiller les enseignants. * Participer en synergie avec le directeur, au 
suivi des dispositifs éducatifs en milieu scolaire * Superviser l'organisation du planning des cours et la répartition des salles de cours. * Coordonner les 
modalités des évaluations et des examens. * Participer aux jurys d'examen. * Assurer au sein de l'équipe des coordinateurs (cadres pédagogiques) et sous 
l'autorité du directeur du conservatoire, la mise en oeuvre et la déclinaison du projet d'établissement. * Assurer des missions régulières d'enseignement. * 
Assurer la coordination de la préparation budgétaire * Assure l'interim du directeur en son absence 

V094220700709061001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 B Archiviste 94 

Responsable des archives communale Direction des archives 
Gestion et organisation des archives communales    Conservation : politique de conservation préventive et curative   Communication et valorisation   
Gestion du service 

V092220700709048001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Scolaire - Périscolaire 
Rattaché(e) au Directeur d'un accueil de loisirs d'une école mixte, vous le secondez dans les tâches quotidiennes. Vous participez au bon déroulement de 
l'ensemble des activités des temps périscolaires  (pré/postscolaire et pause méridienne) et extrascolaires. Vous aidez à la construction du projet 
pédagogique du centre de loisirs en lien avec le projet éducatif de la Ville. Vous encadrez une équipe d'animateurs.  Vos missions principales : - Vous 
assurez la gestion quotidienne de l'accueil de loisirs, l'utilisation des locaux et du matériel dont vous êtes garant  - Vous participez à la gestion du budget  - 
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Vous proposez des projets d'animation en lien avec le projet pédagogique - Vous assurez la circulation de l'information sur la vie de l'accueil de loisirs 
(projets, fonctionnement, animation) - Vous travaillez en lien avec les partenaires (enseignants, familles, personnel de restauration et associations) - Sur 
les périodes de vacances scolaires, vous pouvez être amené à diriger une structure de petite taille de la collectivité  Profil recherché : Diplômé(e) du BAFD 
(ou en cours d'obtention) ou du BPJEPS. Vous connaissez les règles d'hygiène, de santé et de sécurité et vous maitrisez le cadre règlementaire relatif à 
l'accueil des mineurs. Vous êtes à l'aise avec la rédaction et l'outil informatique. Disponible et à l'écoute, vous faites preuve de diplomatie et de réserve 
dans l'exercice de vos fonctions. Dynamique, vous savez fédérer une équipe. Vous avez le sens du service public. 

V093220700709047001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

PC Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie 

V093220700709042001 
 
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 

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

V094220700709023001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien de la voie publique (F/H) DST - CADRE DE VIE _ SERVICE PROPRETE URBAINE 
Placé sous l'autorité du Responsable du Service Propreté Urbaine, vous effectuez quotidiennement les opérations de nettoiement et d'entretien de la voie 
publique. Vous êtes également en charge d'effacer les graffitis apposés sur le domaine public urbain. 

V093220700709027001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V094220700709016001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 
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Limeil-Brévannes emploi permanent 

Responsable de la Commande Publique commande publique 
Sous la responsabilité de la Directrice des Affaires Financières, la/le responsable du service de la commande publique conçoit et met en oeuvre la politique 
d'achat de la collectivité. Elle/il conseille les services quant aux choix des procédures dans une logique d'optimisation des ressources financières et de 
sécurisation juridique des actes administratifs. Elle*/il pilote, anime et coordonne l'activité du service et encadre une équipe de 2 agents.  Mise en oeuvre 
de la politique d'achat et conseil auprès des services : - Coordonner le recensement des besoins et accompagner les services dans l'élaboration des cahiers 
des charges - Assurer l'assistance et l'appui aux services dans la définition et la mise en oeuvre des procédures de marchés publics, de délégations de 
service public, de concessions d'aménagement... les plus adaptées - Superviser l'organisation de la commission d'appel d'offres et des commissions ad hoc 
- Piloter la mutualisation, la planification et la programmation des achats - Concevoir et animer le dispositif de contrôle et d'évaluation de la performance 
des achats (tableaux de bord de suivi, études statistiques, outils de contrôle...) et le suivi financier des marchés - Mettre en place un plan d'actions pour 
garantir la sécurité juridique des marchés - Veiller au respect et à l'application du code de la commande publique - Contrôler les procédures de passation 
sur les marchés lancés au sein de la collectivité - Prévenir et traiter les contentieux en collaboration avec la Direction des Affaires Juridiques - Rédaction 
des projets de délibérations  Management : - Coordination managériale du service (2 agents) - Encadrer et animer les équipes - Définir les objectifs, fixer 
les priorités et en évaluer les résultats - Fédérer l'équipe autour des projets - Planifier et superviser les activités du service - Veiller au développement des 
compétences des agents Profil recherché Connaissances : - Connaissance des principes de fonctionnement et d'organisation des collectivités territoriales - 
Maîtrise des enjeux, évolutions et cadre juridique de la commande publique (marchés publics, DSP...) - Solide connaissance des principes de la 
comptabilité publique, des modes de gestion publique, des principes budgétaires et du droit administratif - Maîtriser les outils bureautiques et 
technologies de l'information (Word, Excel, Internet et Outlook) et connaissance des logiciels métiers (CIRIL Finances, DEMATIS et MARCO)  Compétences 
techniques ou savoir-faire : - Conduite et animation de réunions - Capacité d'autonomie pour être un interlocuteur de référence et une force de 
proposition auprès des services de la collectivité - Mise en oeuvre des outils de planification, de contrôle, d'évaluation et de reporting de l'activité du 
service  Aptitudes : - Qualités relationnelles avérées - Capacité à travailler en équipe et en transversalité - Esprit de synthèse et d'analyse - Sens de 
l'initiative et de l'innovation - Dynamisme et réactivité - Rigueur et autonomie - Savoir rendre compte - Discrétion professionnelle - Disponibilité et sens du 
service public  Conditions de recrutement : - Rémunération statutaire - Régime indemnitaire - Prime annuelle (sous conditions) - C.N.A.S. / Amicale du 
Personnel 

V092220700708949001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur d'un accueil de loisirs (H-F) Périscolaire 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 50 
% d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près de 
35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un Directeur d'accueil de loisirs (H/F) pour compléter ses effectifs et 
s'investir dans un service public de qualité.  Rattaché(e) à la responsable du secteur périscolaire, vous êtes garant(e) du bon déroulement de l'ensemble 
des activités des temps périscolaires  (matin, soir et pause méridienne) et extrascolaires d'une école maternelle de 80 enfants. Vous construisez le projet 
pédagogique du centre en lien avec le projet éducatif de la Ville. Vous encadrez une équipe d'animateurs.  Vos missions principales : - Vous assurez la 
gestion quotidienne de l'accueil collectif de mineurs, l'utilisation des locaux et du matériel dont vous êtes garant  - Vous gérez le budget et en assurez 
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l'exécution  - Vous animez des réunions d'équipe et vous participez à la mise en place de formations en interne - Vous proposez des projets d'animation en 
lien avec le projet pédagogique - Vous assurez la circulation de l'information sur la vie de l'accueil de loisirs (projets, fonctionnement, animation) - Vous 
travaillez en lien avec les partenaires (enseignants, familles, personnel de restauration et associations) - Sur les périodes de vacances scolaires, vous 
pouvez être amené à diriger une autre structure de la collectivité  Profil recherché : Diplômé(e) du BPJEPS ou rattaché(e) au grade d'animateur, vous 
justifiez d'une première expérience dans un poste similaire. Vous connaissez les règles d'hygiène, de santé et de sécurité et vous maitrisez le cadre 
règlementaire relatif à l'accueil des mineurs. Vous êtes à l'aise avec la rédaction et l'outil informatique. Disponible et à l'écoute, vous faites preuve de 
diplomatie et de réserve dans l'exercice de vos fonctions. Dynamique, vous savez fédérer une équipe. Vous avez le sens du service public. 

V092220700708941002 
 
Antony 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
-   Proposition et adaptation des animations en fonction du projet pédagogique -   Accompagnement des enfants lors des sorties et des activités -  
Animation des temps libres et des veillées -  Médiation au sein de groupes d'enfants et gestion des conflits -  Gestion de la vie quotidienne -  Application du 
respect des règles de vie 

V092220700708941001 
 
Antony 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
-   Proposition et adaptation des animations en fonction du projet pédagogique -   Accompagnement des enfants lors des sorties et des activités -  
Animation des temps libres et des veillées -  Médiation au sein de groupes d'enfants et gestion des conflits -  Gestion de la vie quotidienne -  Application du 
respect des règles de vie 

V092220700708957001 
 
Nanterre 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur des autorisations d'urbanisme (h/f) Direction Aménagement Service Urbanisme Opérationnel Règlementaire 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Au sein de l'équipe de Direction de l'Aménagement, venez contribuer à assurer la cohérence et les liens entre les 
politiques publiques de la Ville de Nanterre en termes d'urbanisme et de logement. A proximité immédiate du pôle d'affaires de la Défense, au sein de 
l'Intercommunalité de Paris Ouest la Défense et de la Métropole du Grand Paris, vous contribuerez à relever les défis spécifiques d'une ville populaire 
poursuivant sa rénovation urbaine, porteuse d'une vision métropolitaine accessible à toutes et tous.   VOTRE MISSION  Instruire les autorisations 
d'urbanisme de l'avant-projet à la conformité 

V092220700708958001 
 
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 

10h30 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR DE VIOLON BAROQUE (PAULET) CRR BB 
PROFESSUER DE VIOLON BAROQUE (PAULET ) 
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V093220700708901001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant de musique pour intervention en milieu scolaire et périscolaire (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Assister les enseignants des disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment : - 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) - Suivre les études des élèves - Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et 
culturels - Avoir une pratique artistique - Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, chant, 
etc... 

V093220700708936001 
 
Romainville 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

Journaliste rédacteur en chef (h/f) Direction de la Communication 
Commune de 30 000 habitants située à proximité de Paris, membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de Romainville met en 
oeuvre une nouvelle dynamique au service d'une transformation écologique et sociale ambitieuse.    Pour accompagner cette ambition, Romainville 
recrute :  Un.e journaliste rédacteur-rice en chef du magazine municipal Temps complet - Cadre d'emplois des Attachés territoriaux (Poste ouvert aux 
fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Dans le cadre du repositionnement en cours de la politique de la communication de la 
collectivité, et sous l'autorité de la directrice de la communication, vous assurez la rédaction en chef et la production du magazine municipal. En cohérence 
avec le projet d'une vie démocratique locale participative, dynamique et collaborative porté par la municipalité, vous participerez au projet de refonte du 
magazine qui sera conçu comme " un espace à partager " associant les habitant·e·s et les forces vives de Romainville. 

V092220700708935001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR DE PIANO (LORY) CRR BB 
PROFESSEUR DE PIANO (LORY) 

V092220700708913001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C Régisseur ou régisseuse de recettes 92 

Régisseur principal SANTE - PREVENTION - PETITE ENFANCE 
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Organiser l'activité de la régie en optimisant la performance et la qualité de sa gestion. 

V092220700708895006 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Proposition et adaptation des animations en fonction du projet pédagogique -  Accompagnement des enfants lors des sorties et des activités -  Animation 
des temps libres et des veillées -  Médiation au sein de groupes d'enfants et gestion des conflits -  Gestion de la vie quotidienne -  Application du respect 
des règles de vie 

V092220700708895005 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Proposition et adaptation des animations en fonction du projet pédagogique -  Accompagnement des enfants lors des sorties et des activités -  Animation 
des temps libres et des veillées -  Médiation au sein de groupes d'enfants et gestion des conflits -  Gestion de la vie quotidienne -  Application du respect 
des règles de vie 

V092220700708895004 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Proposition et adaptation des animations en fonction du projet pédagogique -  Accompagnement des enfants lors des sorties et des activités -  Animation 
des temps libres et des veillées -  Médiation au sein de groupes d'enfants et gestion des conflits -  Gestion de la vie quotidienne -  Application du respect 
des règles de vie 

V092220700708895003 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Proposition et adaptation des animations en fonction du projet pédagogique -  Accompagnement des enfants lors des sorties et des activités -  Animation 
des temps libres et des veillées -  Médiation au sein de groupes d'enfants et gestion des conflits -  Gestion de la vie quotidienne -  Application du respect 
des règles de vie 

V092220700708895002 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Proposition et adaptation des animations en fonction du projet pédagogique -  Accompagnement des enfants lors des sorties et des activités -  Animation 
des temps libres et des veillées -  Médiation au sein de groupes d'enfants et gestion des conflits -  Gestion de la vie quotidienne -  Application du respect 
des règles de vie 
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V092220700708895001 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Proposition et adaptation des animations en fonction du projet pédagogique -  Accompagnement des enfants lors des sorties et des activités -  Animation 
des temps libres et des veillées -  Médiation au sein de groupes d'enfants et gestion des conflits -  Gestion de la vie quotidienne -  Application du respect 
des règles de vie 

V092220700708899001 
 
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 

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR DE PIANO (KADOUCH) CRR BB 
PROFESSUER DE PIANO (KADOUCH) 

V094220700708886001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Référent.e Budget comptabilité Budget comptabilité 
Soutient les procédures de contrôle et de régularité des comptes auprès des gestionnaires de l'équipe et des services Veille à la régularité des comptes de 
dépenses Procède aux vérifications des émissions de mandats Assure le suivi des comptes d'attente (prélèvement, rejet de virement)      Gère 
l'ordonnancement et le suivi des flux PES Suit les délais de paiement et les observations de la trésorerie Elabore et actualise des tableaux de suivi Participe 
à la formalisation et à la lisibilité des procédures comptables   Alerte sur les dysfonctionnements et émet des préconisations Participe au réseau Finances 
Gère et vérifie les fiches inventaire Suit les mises à la réforme de biens  Formalise des procédures en direction de l'équipe et des services Etablit des états 
de suivi de l'inventaire  Contribue aux annexes réglementaires Suit le dossier d'automatisation du FCTVA Participe aux travaux de rattachements et de 
reports Participe au suivi de la PPI  Accompagne la mise en place des AP/CP 

V093220700708874001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

06h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant flûte Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Assister les enseignants des disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment : - 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) - Suivre les études des élèves - Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et 
culturels - Avoir une pratique artistique - Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, chant, 
etc... 
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V092220700708876001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'écriture (h/f) CRR BB 
PROFESSEUR D'ECRITURE (BERNIGAUD) 

V094220700708861001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Assistant budget comptabilité (h/f) Budget comptabilité 
Suit et gère la facturation des activités et redevances municipales y compris les réductions et annulations Gère le dépôt des facturations émises dans 
Chorus Pro et en assure le suivi  Collabore avec le chargé d'études à l'analyse du P503 Procède aux vérifications des émissions de titres Gère 
l'ordonnancement des titres et la gestion des flux PES Assure le suivi des observations de la TP  Veille à la régularité des comptes de recettes et soutient les 
procédures de contrôle auprès des gestionnaires de l'équipe et des services Elabore et actualise des tableaux de suivi Participe à la formalisation et à la 
lisibilité des procédures comptables        Rédige des arrêtés Calcule les indemnités annuelles  Formalise les procédures Accompagne et forme les régisseurs  
Conseille les services Suit la régie centralisée du service Pôle familles Accompagne le développement des moyens de paiement Réalise des analyses et 
contrôle l'utilisation des régies Suit les PV de vérifie la trésorerie Gère les frais de mission des élus et de la direction générale 

V092220700708862001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
92 

Technicien informatique  (h/f) DSIT 
Accomplir les missions de technicien informatique qui assurera le support technique informatique Niveau 1, 

V092220700708847001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 B 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
92 

Adjoint DSI DSIT 
Accomplir les missions de technicien informatique qui assurera l'installation et la garantie du fonctionnement des équipements informatiques et 
téléphoniques 

V092220700708840001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ACCOMPAGNATEUR INSTRUMEZNTS (THOMAS)  
ACCOMPAGNATEUR INSTRUMETS (THOMAS ) 

V093220700708803001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Le Blanc-Mesnil 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Enseignant de flûte à bec (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Assister les enseignants des disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment : - 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) - Suivre les études des élèves - Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et 
culturels - Avoir une pratique artistique - Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, chant, 
etc... 

V093220700708809001 
 
Drancy 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction (h/f) Renouvellement urbain 
Drancy une commune dynamique de 72 000 habitants recrute un/une "Assistant(e) de direction (H/F)".  Sous l'autorité de la DGA urbanisme opérationnel, 
votre mission consistera en la réalisation des actes administratifs et de gestion courante de la direction et du suivi du volet financier de la convention de 
renouvellement urbain (au titre des opérations sous MOA Ville).  Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :  Sur l'organisation du service : 
Accueil physique et téléphonique (savoir renseigner et orienter) Organisation des réunions (réservation, invitations, transmission de compte-rendu) 
Organisation de l'agenda et prise des rendez-vous en fonction des priorités  Sur l'administration du service : Saisie de documents de formes et contenus 
divers  Organisation du classement et de l'archivage des dossiers Logistique du service (commandes fournitures, suivi de l'exécution des réparations... )  
Sur le budget : Suivi financier des marchés suivis par le service. Engagement des commandes sur le logiciel Sedit, contrôle facturations et visa pour 
paiement. Suivi des reports de budget. Préparation des Budgets recettes fonctionnement et investissement (Ville, Assainissement, PTE).  Suivi de la 
convention ANRU, demandes de subventions auprès des financeurs : Sur les demandes de subventions : Préparation des demandes de subventions auprès 
de l'ANRU, la Région et le Conseil Départemental selon les préconisations des organismes.  Préparation des délibérations et rapports pour le Conseil 
Municipal et le Conseil de Territoire. Formalisation des dossiers et saisie informatique sur IODA (logiciel de suivi des opérations de l'ANRU) en relation 
directe avec les instructeurs de la DRIHL et sur la plateforme de la Région.  Suivi du circuit des validations jusqu'au versement par l'agent comptable des 
montants attendus. Pour la Région établir les demandes de paiements dans le respect des délais fixés. Collecte des éléments justificatifs auprès des 
différents services de la ville et vérification de la cohérence des documents produits jusqu'à la clôture de l'opération. Mise à jour du tableau de suivi des 
paiements Reporting auprès du porteur de projet Paris Terres d'Envol 

V093220700708765001 
 
Montfermeil 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur des activités physiques et sportives (h/f) Service des Sports 
Encadrement d'une activité motricité  en direction des 3-5 ans  Participation aux animations sportives et associatives de la ville (forum des sports, mérites 
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sportifs) 

V093220700708770001 
 
Aubervilliers 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue dans un établissement d'accueil du jeune enfant Psychologue dans un établissement d'accueil du jeune enfant 
Conduite d'entretiens cliniques Rester neutre et objectif face aux problèmes d'autrui Faciliter l'expression des personnes Réaliser des entretiens d'aide et 
de soutien individuels et/ou familiaux ›  Réalisation d'observations cliniques des personnes accueillies Observer, écouter et analyser la situation et le 
discours des personnes Analyser les comportements et repérer les signaux révélateurs de troubles ou de la pathologie ›  Réalisation d'évaluations 
psychologiques Évaluer le stade de développement psychologique et évaluer des éléments de personnalité par des tests Analyser les rapports réciproques 
entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs Diagnostiquer l'existence d'une pathologie ou d'un trouble Évaluer les besoins 
d'intervention psychologique ›  Prise en charge individuelle ou collective des personnes accueillies Définir les méthodes appropriées en fonction du sujet et 
de son environnement familial Établir un suivi ou un soutien psychologique (entretiens, tests réguliers) individuel et/ou collectif afin de prévenir ou soigner 
un trouble Orienter la personne vers les placements ou les milieux spécialisés Accompagner par un soutien psychologique ponctuel la famille et 
l'entourage de la personne ›  Conseil technique aux professionnels et aux acteurs territoriaux Sensibiliser les personnels médicaux, sociaux et éducatifs à la 
dimension psychique des situations Formuler des avis techniques dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance ou la protection maternelle et infantile 
Concevoir et formuler des propositions pour l'élaboration des projets institutionnels ›  Animation de collectifs avec les publics concernés par la mission 
Favoriser l'expression des publics rencontrés Animer des réunions d'information dans la prise en compte de la subjectivité dans sa dimension collective 
Créer un cadre favorable à l'expression Animer des groupes de parole ›  Animation de la réflexion avec les professionnels Animer des réunions et groupes 
de réflexion avec les éducateurs et les éducatrices, et les assistantes et les assistants maternels, afin d'analyser et d'optimiser les pratiques 
professionnelles Soutien à la réflexion des professionnels Animer des groupes de parole Apporter sa lecture spécifique des phénomènes à l'oeuvre Animer 
la réflexion et les échanges autour de problématiques professionnelles et théoriques Transmettre des connaissances Enrichir, par sa recherche, les bases 
conceptuelles des projets de soins et de services Produire des écrits professionnels Animer des réunions et groupes de réflexion du champ professionnel et 
local Animer un réseau, formel et informel Identifier l'ensemble des ressources du territoire permettant d'apporter des solutions aux situations 
individuelles rencontrées (ressources associatives, professionnelles, institutionnelles, etc.) Organiser des relations de coopération entre divers intervenants 
pour favoriser des prises en charge efficaces et des relais Se faire connaître et reconnaître de ces différentes ressources pour s'insérer dans une dynamique 
de travail en equipe 

V092220700708795001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Secrétaire de mairie 92 

Secrétaire de mairie (h/f) Cabinet du Maire 
Assurer le secrétariat des élus et apporter une aide aux collaborateurs de cabinet au sein du secrétariat du Cabinet du Maire. 

V092220700708775001 
 
Antony 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Cuisinier (h/f)  
- Distribution et service des repas - Maintenance et hygiène des locaux et des matériels mis à disposition - Accompagnement des enfants le temps des 
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repas - Plonge et vaisselle 

V092220700708752001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Responsable Petite Enfance Petite Enfance 
Responsable service Petite Enfance 

V094220700708739001 
 
Joinville-le-Pont 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur de mini-crèche (H/F) Petite Enfance 
* Assurer la fonction de direction de la mini-crèche des Studios et la continuité de direction de la mini-crèche des Canadiens * Encadrer, accompagner et 
manager l'équipe de professionnels de la mini-crèche : soutenir, suivre et évaluer leurs pratiques au quotidien dans l'objectif d'une cohésion du travail 
d'équipe (réunions, journées pédagogiques....) * Elaborer, piloter et coordonner le projet d'établissement, le projet pédagogique ainsi que le règlement de 
fonctionnement * Identifier les besoins des enfants et des parents et développer les actions à mettre en oeuvre pour y répondre * Etre garante de la 
qualité d'accueil individualisé de chaque enfant et de ses parents * Assurer l'accompagnement personnalisé des familles * Assurer la gestion 
administrative, financière et organisationnelle de la mini-crèche en utilisant les outils informatiques (concerto, ciril finances, horoquartz, glpi....) : élaborer 
et suivre le budget, bons de commande, facturation, suivi de l'activité, mise en place de tableaux de bord, participation aux entretiens de recrutement du 
personnel de la Petite enfance, analyse des besoins de remplacement, etc... * Participer au renouvellement du matériel de la mini-crèche * Etre garante du 
respect des normes d'hygiène et de sécurité de la crèche afin de maintenir des conditions d'accueil optimales * Accompagner les assistantes maternelles 
de la crèche familiale lors de jardins d'éveil et si besoin à domicile, en lien avec les directrices de la crèche familiale et de la mini-crèche des Canadiens, afin 
de faire évoluer leurs pratiques professionnelles en équipe * Participer à la préparation et au suivi des commissions d'attribution de places en crèches et 
recevoir les parents pour la constitution du dossier administratif et de l'entrée de l'enfant à la mini-crèche * Participer aux réflexions et aux actions à 
mener au sein du service Petite Enfance, en lien avec la coordinatrice, la direction, les élus, les services municipaux et l'ensemble des partenaires extérieurs 

V0752107RF0220955001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

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 
75 

Comptable (h/f) Direction des Finances 
L'exécution comptable du Budget en collaboration avec les différents services du SIPPEREC est assurée par l'agent à travers les missions suivantes :  
Exécution comptable des recettes et dépenses, Tenue de la comptabilité d'engagement, Le contrôle des bons de commande émis par les services, Saisie 
sur le logiciel comptable des marchés publics, Suivi des marchés publics en particulier les marchés publics de travaux, Suivi de la trésorerie, Gestion de 
l'actif comptable relatif aux investissements  du syndicat, Intérim entre agents au sein de l'équipe du service financier lors des périodes de congés pour le 
SIPPEREC, Le classement essentiellement informatique et partagé des documents comptables au sein du service financier et avec les autres services, La 
tenue et la mise à jour informatique des tableaux de bord, bases de données et calendriers des activités comptables. La communication des informations 
comptables demandées par les services en interne et avec les interlocuteurs externes tels que les concessionnaires, les collectivités, leurs établissements, le 
Trésor public, et les fournisseurs.     DESCRIPTION DU POFIL  Connaissances du contexte institutionnel des collectivités locales et de leurs établissements, 
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Connaissances des principales règles comptables et budgétaires notamment la Nomenclature comptable des Communes et leurs établissements M14, 
Connaissances générales de la commande publique notamment des règles d'exécution des marchés publics de travaux, Expression orale et écrite (mails, 
comptes rendus, courriers, ...) Maîtrise des outils bureautiques et plus généralement informatiques (Word, Excel, Civil finances). Savoir appliquer les règles 
de comptabilité publique et d'exécution des marchés publics dans le contrôle des écritures et des pièces justificatives correspondantes, Maîtriser le 
traitement des écritures comptables de recettes et de dépenses à travers l'application des processus de gestion comptable dématérialisée, Respecter les 
délais de traitements comptables établis par la réglementation pour les factures soumises au délai global de paiement et permettant en recettes d'assurer 
le maintien d'un bon niveau de trésorerie, Rigueur et organisation Autonomie  et capacité d'initiative 

V092220700708706001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 A Secrétaire de mairie 92 

Secrétaire de mairie (h/f) Cabinet du Maire 
secrétariat du Maire de la ville 

V094220700708698015 
 
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 

Travailleur social enfance - DPEJ Direction de l 'Action Sociale  
Le Référent Aide sociale à l'Enfance assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les évaluations, les actions 
éducatives à domicile et les AEMO. 

V094220700708698014 
 
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 

Travailleur social enfance - DPEJ Direction de l 'Action Sociale  
Le Référent Aide sociale à l'Enfance assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les évaluations, les actions 
éducatives à domicile et les AEMO. 

V094220700708698013 
 
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 

Travailleur social enfance - DPEJ Direction de l 'Action Sociale  
Le Référent Aide sociale à l'Enfance assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les évaluations, les actions 
éducatives à domicile et les AEMO. 

V094220700708698012 
 
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 

Travailleur social enfance - DPEJ Direction de l 'Action Sociale  
Le Référent Aide sociale à l'Enfance assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les évaluations, les actions 
éducatives à domicile et les AEMO. 
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V094220700708698011 
 
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 

Travailleur social enfance - DPEJ Direction de l 'Action Sociale  
Le Référent Aide sociale à l'Enfance assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les évaluations, les actions 
éducatives à domicile et les AEMO. 

V094220700708698010 
 
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 

Travailleur social enfance - DPEJ Direction de l 'Action Sociale  
Le Référent Aide sociale à l'Enfance assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les évaluations, les actions 
éducatives à domicile et les AEMO. 

V094220700708698009 
 
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 

Travailleur social enfance - DPEJ Direction de l 'Action Sociale  
Le Référent Aide sociale à l'Enfance assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les évaluations, les actions 
éducatives à domicile et les AEMO. 

V094220700708698008 
 
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 

Travailleur social enfance - DPEJ Direction de l 'Action Sociale  
Le Référent Aide sociale à l'Enfance assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les évaluations, les actions 
éducatives à domicile et les AEMO. 

V094220700708698007 
 
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 

Travailleur social enfance - DPEJ Direction de l 'Action Sociale  
Le Référent Aide sociale à l'Enfance assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les évaluations, les actions 
éducatives à domicile et les AEMO. 

V094220700708698006 
 
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 

Travailleur social enfance - DPEJ Direction de l 'Action Sociale  
Le Référent Aide sociale à l'Enfance assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les évaluations, les actions 
éducatives à domicile et les AEMO. 
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V094220700708698005 
 
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 

Travailleur social enfance - DPEJ Direction de l 'Action Sociale  
Le Référent Aide sociale à l'Enfance assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les évaluations, les actions 
éducatives à domicile et les AEMO. 

V094220700708698004 
 
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 

Travailleur social enfance - DPEJ Direction de l 'Action Sociale  
Le Référent Aide sociale à l'Enfance assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les évaluations, les actions 
éducatives à domicile et les AEMO. 

V094220700708698003 
 
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 

Travailleur social enfance - DPEJ Direction de l 'Action Sociale  
Le Référent Aide sociale à l'Enfance assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les évaluations, les actions 
éducatives à domicile et les AEMO. 

V094220700708698002 
 
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 

Travailleur social enfance - DPEJ Direction de l 'Action Sociale  
Le Référent Aide sociale à l'Enfance assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les évaluations, les actions 
éducatives à domicile et les AEMO. 

V094220700708698001 
 
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 

Travailleur social enfance - DPEJ Direction de l 'Action Sociale  
Le Référent Aide sociale à l'Enfance assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les évaluations, les actions 
éducatives à domicile et les AEMO. 

V093220700708673001 
 
Stains 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Technicien en charge du patrimoine scolaire (h/f) patrimoine 
Le technicien en charge du patrimoine scolaire est  l'interlocuteur privilégié des écoles élémentaires en matière de travaux dans les  établissements 
scolaires. Il s'assure de la bonne prise en compte des demandes et de la qualité de la  réponse apportée. 
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V093220700708636001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

22-0363 CHARGE DE PROJET COMMANDE PUBLIQUE DIRECTION ACHATS ET MOYENS GENERAUX 
Au sein du service Commande Publique, l'agent a pour mission d'assurer les fonctions de conseil, d'expertise et de soutien auprès des services de la Ville, 
de la Direction Générale et des élus dans le pilotage des activités d'achats (passation et exécution des marchés publics) et concessions. Il assure la 
conduite et la bonne organisation des projets achats de la Ville, en management transversale des équipes dédiées à ces projets.  Il intervient tout au long 
du processus achat en appui aux autres directions, afin de favoriser un achat économiquement et qualitativement performant dans un cadre juridique 
sécurisé, tout en prenant en compte un objectif de développement durable, et en visant une qualité de prestation à la hauteur des attentes de la Ville. Ses 
missions sont adaptées aux besoins des services, à leur degré de maturité, et à la complexité des dossiers traités : conseil et accompagnement des services 
dans leur démarche, veille économique et juridique, sourcing, benchmark, instauration d'une culture achat au sein de la collectivité, mise en oeuvre des 
procédures de passation afin de respecter l'ensemble des règles de droit de la commande publique et les orientations municipales en terme de politique 
achat  L'anticipation, la transversalité et le travail collaboratif doivent être les axes forts du travail réalisé, ainsi que la gestion des différents projets 
achats. 

V094220700708637001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en trompette à temps non complet 14,5/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Limeil-Brévannes / Ecole de musique 
de Boissy-Saint-Léger 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population. Missions : Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent 
(H/F) aura en charge : * Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; * Organiser et suivre les études des élèves en lien avec 
l'ensemble de l'équipe pédagogique ; * Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; * Impliquer les élèves dans la vie artistique et la 
conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : * Participer aux 
nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires * Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au 
travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux * Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de 
sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire * Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092220700708624001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR DE FLUT A BAC (LE MOAL)  
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PROFESSEUR DE FLUT A BAC ( LE MOAL) 

V092220700708621001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître Nageur Sauveteur Piscine de Sceaux - Les Blagis 
Maître- Nageur Sauveteur à la piscine de Sceaux - Les Blagis 

V092220700708612001 
 
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...) 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR DE FORMATION LMUSICALES (BERNI) CRR BB 
PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE (BERNIGAUD) 

V093220700708580001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable des transports et 

déplacements 
93 

22-0362 Responsable pôle transport -Service gestion de la Flotte ACHATS ET MOYENS GENERAUX-SCE GESTION DE LA FLOTTE 
Activités Principales : * Mise en oeuvre des directives données par la direction * Encadrement et animation de l'équipe du pôle Transport * Organisation et 
coordination du travail de l'équipe des chauffeurs (planning, gestion des heures supplémentaires, des temps de roulage, des repos compensateurs, des 
congés), * Veiller au  respect des exigences réglementaires en matière de transport de personnes, d'hygiène et de sécurité au travail  * Contrôler le suivi 
des cartes conducteur, la validité des permis, des cartes de conducteurs, des FCO,... * Coordonner avec l'atelier mécanique le maintien en bon état de 
fonctionnement et la disponibilité de l'ensemble des véhicules de prêt du pool du Centre Technique Municipal * Organise le suivi des prêts de véhicules, 
état des lieux avant et après le prêt (contrôle visuel de l'état général du véhicule : carrosserie, kilométrages, remplissage kilométrique du carnet de 
bord,...) en relation avec l'atelier mécanique * S'assurer que les données sont bien entrées dans ATAL ainsi que les pièces nécessaires au prêt (permis de 
conduire, identité, adresse, téléphone,...) * Assister le chef du service gestion de la flotte mobile sur : - La gestion des cartes carburants - La gestion des 
dossiers sinistres automobiles - Le suivi des amendes - L'analyse de l'activité et du suivi de gestion (alimentation des tableaux de bord de suivi..) - 
Rédaction et analyses des marchés publics nécessaires à l'activité.  Activités Secondaires : le responsable du pôle transport peut être amené à assurer des 
missions de chauffeur polyvalent en soutien de l'équipe des chauffeurs * Conduite de véhicules :  - Respecter les règles de la circulation routière - Conduire 
avec habileté et prudence dans des conditions parfois difficiles (intempéries, aléas divers) - Se concentrer sur la conduite et maintenir son attention - 
Suivre ou choisir un itinéraire adapté aux conditions de circulation et à l'état de la chaussée Afin : - D'assurer le transport collectif d'enfants et d'adultes, 
dans le cadre de l'activité des directions  et associations municipales : sorties scolaires, sorties accueil de loisirs, sorties culturelles, sportives, etc... - 
D'assurer occasionnellement le transport de personnes ou d'objet en Véhicule léger ou utilitaire  * Contrôle, entretien du véhicule :    Détecter et informer 
des dysfonctionnements du véhicule Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule (contrôle des niveaux, de la pression des pneus , contrôle des 
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équipements spécifiques) Tenir le véhicule en parfait état de propreté 

V093220700708586001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant de cor (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Assister les enseignants des disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment : - 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) - Suivre les études des élèves - Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et 
culturels - Avoir une pratique artistique - Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, chant, 
etc... 

V094220700708567001 
 
Arcueil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

assistante accueil cms  
assistante cms 

V094220700708521001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Référent.e action culturelle tout public et scolaire/péri-scolaire Cinema Le Luxy 
Contribue à la coordination et met en oeuvre l'action scolaire dans le cadre du Jumelage avec le Collège Molière. Réalise des animations, des ateliers et 
des projets en milieu scolaire et péri-scolaire ; assure l'accueil et la présentation de séances scolaires. Gère et anime l'Espace enfants du Luxy Met en place 
et/ou assure l'animation d'événements Tout public ; participe au travail d'animation, y compris la tenue du foyer-bar. Assure l'accueil des spectateurs et la 
présentation de séances. Participe au repérage des films. Met en place et suit des partenariats ; participe au suivi des relations avec les établissements 
scolaires et  les associations; oeuvre à la recherche de publics. Participe à la rédaction et à la réalisation des publications  Réalise des supports médias 
destinés à être projetés en salles ou diffusés sur des sites présentant la programmation du Luxy Participe à la diffusion de l'information sur tous les 
supports et auprès de tous les services, lieux, sites, magazines, organismes, etc 

V093220700708522001 
 
Tremblay-en-France 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h50 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignement piano et accompagnement danse classique Conservatoire 
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du Responsable pédagogique et artistique, et en collaboration avec le responsable du département " 
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Instruments polyphoniques ", vous intégrerez une équipe pédagogique composée de 32 professeurs. Vos missions : - Enseignement de la discipline piano 
en direction d'élèves de 1er, 2e et 3e cycles  - Accompagnement des élèves de danse classique - Organisation et suivi des études des élèves - Évaluation des 
élèves - Participation à la vie du conservatoire (concert des élèves, projets pédagogiques...) - Participation aux réunions pédagogiques 

V093220700708457001 
 
Tremblay-en-France 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de contrebasse Conservatoire 
Le professeur de contrebasse assure les cours  aux élèves de l'Odéon/conservatoire 

V094220700708388001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé de mission marchés publics et juridique (h/f) Direction des Services Urbains 
La MRCP assure la préparation, le suivi des marchés publics ainsi que la gestion financière, budgétaire et comptable des directions suivantes :  les services 
opérationnels de la Direction des services urbains (service environnement, service de la propreté urbaine ainsi que le service hygiène), la Direction de 
l'aménagement et des mobilités, la Direction de la voirie, eau potable et assainissement ainsi que la Direction de l'attractivité composée des services 
communication et développement économique. Outre ces missions, la MRCP a vocation à jouer un rôle de coordination dans l'organisation des missions 
des directions associées ainsi que dans le pilotage de l'activité, via notamment la formalisation des outils et l'analyse du service réalisé.  Afin de mettre en 
oeuvre le rôle de la MRCP, vous serez force de proposition et mettrez en oeuvre votre expertise dans les missions suivantes :  GESTION DES MARCHES 
PUBLICS :  - Élaborer et rédiger des pièces administratives des marchés des directions ou services relevant de la MRCP ; - Conseiller dans le choix des 
procédures à mettre en oeuvre ; - Accompagner et contrôler l'analyse des offres ; - Participer à l'élaboration et le suivi du rétro planning de préparation et 
d'élaboration des marchés ; - Participer à la recherche de financement en lien avec les dossiers traités, constituer les demandes de subventions et en 
assurer le suivi.  GESTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIÈRES :  - Suivre l'exécution administrative et financière des marchés, rédiger des actes 
additionnels (avenants, protocoles) aux marchés ; - Rédiger et contrôler les conventions (financement, maîtrise d'ouvrage...) et autres actes juridiques 
émanant des directions ; - Suivre et piloter l'exécution budgétaire des directions métiers ; - Suivre les précontentieux et contentieux en lien avec la 
direction des Affaires Juridiques ; - Conseiller et assurer une veille règlementaire.  GESTION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE :  - Participer à l'élaboration du 
rétroplanning des affaires à inscrire à l'ordre du jour des instances du territoire (Bureaux et Conseils) ; - Rédiger des rapports, délibérations et décisions à 
destination des instances, en assurer le suivi en relation avec le service des affaires juridiques ; - Contrôler et harmoniser l'ensemble des documents avant 
transmission aux Bureau des travaux des Assemblées.  Des activités complémentaires pourront vous être confiées dans le cadre de la polyvalence 
permettant la continuité de service de la direction.  Vous pourriez être amené à participer et travailler, dans le cadre de vos missions, à des projets 
structurants à l'échelle de la collectivité et impliquant différents acteurs (établissements publics, État..). 

V094220700708348001 
 
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 

10h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Enseignant en danse contemporaine à temps non complet 10,5/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi - Créteil 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population. Missions : Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent 
(H/F) aura en charge : * Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; * Organiser et suivre les études des élèves en lien avec 
l'ensemble de l'équipe pédagogique ; * Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; * Impliquer les élèves dans la vie artistique et la 
conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : * Participer aux 
nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires * Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au 
travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux * Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de 
sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire * Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093220700708332001 
 
Tremblay-en-France 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de batterie (h/f) Conservatoire 
Le professeur de batterie assure les cours de batterie aux élèves de l'Odéon/conservatoire 

V092220700708316001 
 
Montrouge 

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 
92 

Assistante administrative (h/f)  
'assistante participe au bon fonctionnement du service au travers de missions essentielles et polyvalentes :  Accueil physique et téléphonique :  Réception 
des demandes/signalements des usagers, des aidants et des partenaires  Conseil et traitement de 1er niveau  Orientation vers les interlocuteurs internes 
ou externes si nécessaire  Suivi d'exécution  Mission d'accueil ayant vocation à s'inscrire, à terme, dans le cadre d'une coordination gérontologique   
Gestion administrative du service et de ses activités en appui aux responsables de secteur  Gestion des dossiers bénéficiaires, et des documents 
contractuels relatifs aux prestations de services  Gestion et suivi des demandes des bénéficiaires,  Suivi et contrôle de la télégestion  Mise en oeuvre et 
contrôle du processus de facturation  Gestion des relations aux partenaires financiers : caisses de retraites, CD, ...  Gestion budgétaire, suivi des 
commandes et gestion des stocks  Mise en place et suivi de tableaux de bord pour pilotage de gestion et d'activité  Secrétariat, gestion d'agenda, 
traitement du courrier  Gestion RH : recensement et suivi des éléments variables de paie, gestion des vêtements de travail et équipements de protection 
individuelle  Expert logiciel métier (Millésime/Apologic)  Contrôle et exploitation des données  Réalisation et suivi des paramétrages  Suivi des évolutions, 
veille technique  Gestion des relations avec l'éditeur (hotline) et le service informatique  Recueil et suivi d'incidents en lien avec le service informatique  
Rôle d'utilisateur expert et de formateur auprès de l'ensemble des collaborateurs du service  Animation du service  Participation à la communication 
interne régulière  Préparation des réunions de service, des temps de convivialité, etc.  Référent qualité  Gestion et suivi des réclamations, des évènements 
indésirables, Veille réglementaire  Profil  Le savoir-faire  Outils bureautique (Word, Excel, Outlook, PowerPoint...)  Règles d'expression écrite et orale,  
Compétences administratives de base en comptabilité, RH, relation client,  Connaissances générales sur le cadre règlementaire des établissements 
médico-sociaux et des services à domicile, en particulier des SAD  Réalisation des transmissions  Les savoirs-êtres   Empathie, écoute, ouverture d'esprit, 
positionnement professionnel  Travail en équipe, dynamisme, sens du relationnel, autonomie, sens des priorités, polyvalence sont autant de qualités que 
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vous mettrez à profit de l'équipe pour faciliter la coordination des interventions  Vous disposez d'une expérience de 3 à 5 ans sur des fonctions d'assistanat 
polyvalent, idéalement en agence, qui vous permet d'être parfaitement à l'aise avec les outils bureautiques et d'intégrer de nouveaux logiciels métiers. 

V092220700708290001 
 
Courbevoie 

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

06h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

EDUCATEUR DES APS CENTRE CULTUREL 
- d'enseigner une discipline artistique, - d'organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - de conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, - d'assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - d'intervention artistique et pédagogique. 

V093220700708220001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
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 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Directeur de la communication (h/f) Direction de la Communication 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services et en lien direct avec le Cabinet du maire et en collaboration avec les élus des collectivités, vous 
dirigez l'ensemble des projets de communication de la ville. Vous contribuez à l'élaboration de la stratégie globale de communication et vous 
accompagnez les projets de la collectivité grâce à des opérations de communication efficaces et innovantes.  Stratégie/conseil  - Assurer la mise en oeuvre 
des stratégies de communication en cohérence avec les décisions de la municipalité. -Vous êtes force de proposition et à l'initiative d'idées novatrices pour 
favoriser l'information des divers publics-cibles sur les politiques de la municipalité. -Vous définissez et mettez en oeuvre la stratégie digitale de la 
collectivité. -Vous accompagnez et conseillez les élus et les services dans leurs besoins de communication.   Pilotage - Vous proposez, coordonnez et 
mettez en oeuvre en lien avec l'équipe une communication globale (journal, site internet, réseaux sociaux et supports  prints ; presse, évènements). - Vous 
réalisez et diffusez les différents supports de communication. - Vous contribuez à la rédaction et à la conception des supports de communication, 
journaux, affiches, dépliants, carte de voeux, invitations, rapport d'activités. - Vous animez les réseaux sociaux de la collectivité. -Vous avez des liens 
étroits avec la direction de la communication des partenaires ( Plaine commune, Conseil départemental...)  -Vous êtes en charges des relations presse de 
la collectivité.  Management -Vous organisez et coordonnez l'activité du service. -Vous élaborez le budget de la direction et le suivi de son exécution. -Vous 
suivez les activités ressources humaines de la direction (congés, recrutements, paie, etc.). 

V092220700708277001 
 
Courbevoie 

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

15h30 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des APS (h/f) CENTRE CULTUREL 
- d'enseigner une discipline artistique, - d'organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - de conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, - d'assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - d'intervention artistique et pédagogique. 

V092220700708185001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur des autorisations d'urbanisme (h/f) Direction Aménagement Service Urbanisme Opérationnel Règlementaire 
Au sein de l'équipe de Direction de l'Aménagement, venez contribuer à assurer la cohérence et les liens entre les politiques publiques de la Ville de 
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Nanterre en termes d'urbanisme et de logement. A proximité immédiate du pôle d'affaires de la Défense, au sein de l'Intercommunalité de Paris Ouest la 
Défense et de la Métropole du Grand Paris, vous contribuerez à relever les défis spécifiques d'une ville populaire poursuivant sa rénovation urbaine, 
porteuse d'une vision métropolitaine accessible à toutes et tous.  Mission principale : Instruire les demandes d'autorisations d'urbanisme, de l'avant-projet 
à la conformité 

V092220700708247001 
 
Courbevoie 

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

03h25 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des APS (h/f) CENTRE CULTUREL 
- d'enseigner une discipline artistique, - d'organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - de conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, - d'assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - d'intervention artistique et pédagogique. 

V094220700708223001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V093220700708178001 
 
Villemomble 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Crèche Les Lucioles 
Accueil des enfants et des parents Accompagnement des enfants en veillant à leur bien être, leur sécurité et au développement de leur autonomie 
Elaboration et mise en oeuvre de projets d'activités (travail d'équipe) Encadrement et accompagnement des stagiaires ou apprentis (éventuellement) 

V094220700708171042 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
94 
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Adjoint d'animation principal de 
1ère classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171041 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171040 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171039 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171038 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
94 
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Adjoint d'animation principal de 
1ère classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171037 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171036 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171035 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171034 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
94 
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Adjoint d'animation principal de 
1ère classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171033 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171032 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171031 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171030 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
94 
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Adjoint d'animation principal de 
1ère classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171029 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171028 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171027 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171026 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
94 
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Adjoint d'animation principal de 
1ère classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171025 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171024 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171023 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171022 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
94 



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

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

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171021 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171020 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171019 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171018 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
94 
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Adjoint d'animation principal de 
1ère classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171017 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171016 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171015 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171014 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
94 
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Adjoint d'animation principal de 
1ère classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171013 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171012 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171011 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171010 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
94 
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Adjoint d'animation principal de 
1ère classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171009 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171008 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171007 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171006 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
94 
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Adjoint d'animation principal de 
1ère classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V092220700708173002 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police Municipale 
accomplir les missions de surveillance du stationnement sur le territoire de la ville du Plessis-Robinson 

V092220700708173001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police Municipale 
accomplir les missions de surveillance du stationnement sur le territoire de la ville du Plessis-Robinson 

V092220700708182001 
 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 
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Courbevoie emploi permanent 

EDUCATEUR DES APS CENTRE CULTUREL 
- d'enseigner une discipline artistique, - d'organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - de conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, - d'assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - d'intervention artistique et pédagogique. 

V093220700708174001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien support (CHELGHOUM)  
- Gérer des incidents d'exploitation et du parc informatique - Installer, gérer et suivre des équipements informatiques - Aider, accompagner et former des 
utilisateurs - Exploiter et maintenir des équipements du SI - Maintenir des conditions générales de production (stocks de papier, supports magnétiques, 
etc.) - Recenser des dysfonctionnements et des améliorations fonctionnelles - Analyse la demande de l'utilisateur et établir un diagnostic - Appliquer les 
procédures de test à chaque étape - Assurer le support et la maintenance aux utilisateurs et l'accueil téléphonique - Prendre en compte les appels et les 
saisir dans le logiciel help (GLPI) - Résoudre les incidents de 1er niveau dans tous les domaines : bureautique, réseau, applications client et transférer des 
appels non résolus vers la compétence adéquate (niveau 2) 

V094220700708171003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220700708171001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
94 
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Adjoint d'animation principal de 
1ère classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V092220700708112001 
 
Nanterre 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Responsable du Pôle accueil et gestion de la demande H/F Direction Aménagement Service Habitat Secteur Logement 
Au sein de l'équipe de Direction de l'Aménagement, venez contribuer à assurer la cohérence et les liens entre les politiques publiques de la Ville de 
Nanterre en termes d'urbanisme et de logement. A proximité immédiate du pôle d'affaires de la Défense, au sein de l'Intercommunalité de Paris Ouest la 
Défense et de la Métropole du Grand Paris, vous contribuerez à relever les défis spécifiques d'une ville populaire poursuivant sa rénovation urbaine, 
porteuse d'une vision métropolitaine accessible à toutes et tous.  MISSIONS GLOBALES :  Assurer la gestion de la demande et des conditions d'accueil des 
demandeurs de  logements sociaux et des tâches administratives qui en résultent en organisant le travail des agents d'accueil et d'administration 
mobilisés sur cette mission 

V094220700708094001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable de centre de loisirs (h/f) CLME 
Sous la responsabilité du coordinateur de secteur, vous assurez l'animation et le pilotage de l'activité et de l'équipe ainsi que la gestion administrative, 
budgétaire et pédagogique. Vous êtes garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants.  Missions ou activités  Conduire le projet 
pédagogique du centre en référence au projet éducatif : - Rédiger le projet pédagogique et de fonctionnement de la structure, et les projets d'activités - 
Planifier, organiser et évaluer l'action pédagogique du centre en collaboration avec les animateurs - Mettre en place et utiliser des outils d'évaluations - 
Rédiger les bilans de fonctionnement, des projets et des initiatives Animer et piloter l'activité et l'équipe d'animateurs : - Définir et répartir les activités 
entre les animateurs - Organiser et animer les réunions de travail - Participer à la gestion des ressources humaines : définition des besoins, élaboration des 
fiches de poste, sélection des candidatures...  Assurer la gestion administrative et budgétaire de l'accueil : - Faire appliquer la règlementation des Accueils 
Collectifs de Mineurs en vigueur - Mettre en place les Protocoles d'Accueil Individualisé - Organiser le suivi sanitaire des enfants (trousses, armoire à 
pharmacie, registre infirmerie, suivis médicaux...) - Gérer l'enveloppe budgétaire allouée au centre - Gérer la régie en espèces nécessaire au 
fonctionnement quotidien de la structure  Développer la communication et les relations partenariales : - Accueillir les familles - Mettre en place des outils 
d'informations en direction des familles 

V094220700708084001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 
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Responsable de centre de loisirs (h/f) CLME 
Sous la responsabilité du coordinateur de secteur, vous assurez l'animation et le pilotage de l'activité et de l'équipe ainsi que la gestion administrative, 
budgétaire et pédagogique. Vous êtes garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants. Missions ou activités Conduire le projet 
pédagogique du centre en référence au projet éducatif : - Rédiger le projet pédagogique et de fonctionnement de la structure, et les projets d'activités - 
Planifier, organiser et évaluer l'action pédagogique du centre en collaboration avec les animateurs - Mettre en place et utiliser des outils d'évaluations - 
Rédiger les bilans de fonctionnement, des projets et des initiatives Animer et piloter l'activité et l'équipe d'animateurs : - Définir et répartir les activités 
entre les animateurs - Organiser et animer les réunions de travail - Participer à la gestion des ressources humaines : définition des besoins, élaboration des 
fiches de poste, sélection des candidatures...  Assurer la gestion administrative et budgétaire de l'accueil : - Faire appliquer la règlementation des Accueils 
Collectifs de Mineurs en vigueur - Mettre en place les Protocoles d'Accueil Individualisé - Organiser le suivi sanitaire des enfants (trousses, armoire à 
pharmacie, registre infirmerie, suivis médicaux...) - Gérer l'enveloppe budgétaire allouée au centre - Gérer la régie en espèces nécessaire au 
fonctionnement quotidien de la structure  Développer la communication et les relations partenariales : - Accueillir les familles - Mettre en place des outils 
d'informations en direction des familles 

V094220700707705089 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705088 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705087 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705086 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 
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principal de 2ème classe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705085 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705084 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705083 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705082 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705081 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705080 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705079 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705078 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705077 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705076 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
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Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705075 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705074 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705073 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705072 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705071 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
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à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705070 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705069 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705068 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705067 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705066 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
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V094220700707705065 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705064 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705063 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705062 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705061 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705060 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705059 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705058 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705057 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705056 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705055 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
94 
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Saint-Maur-des-Fossés classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705054 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705053 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705052 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705051 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705050 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 
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principal de 2ème classe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705049 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705048 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705047 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705046 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705045 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705044 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705043 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705042 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705041 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705040 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
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Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705038 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705037 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705036 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705035 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705034 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
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à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705033 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705032 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705031 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705030 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705029 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
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V094220700707705028 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705027 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705026 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705025 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705024 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705023 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 94 



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

 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705022 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705021 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705020 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705019 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705018 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
94 
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Saint-Maur-des-Fossés classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705017 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705016 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705015 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705014 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705013 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 
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principal de 2ème classe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705012 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705011 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705010 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705009 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705008 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705007 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705006 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
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Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V092220700707698001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Poste 1153 animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V093220700707680001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant piano (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Assister les enseignants des disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment : - 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) - Suivre les études des élèves - Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et 
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culturels - Avoir une pratique artistique - Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, chant, 
etc... 

V092220700707681001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Poste 2291 animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220700707668001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Poste 2255 animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220700707658001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Poste 2269 animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V093220700707598001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Enseignant chant lyrique  (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Assister les enseignants des disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment : - 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) - Suivre les études des élèves - Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et 
culturels - Avoir une pratique artistique - Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, chant, 
etc... 

V094220700707492001 
 
Champigny-sur-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Responsable d'équipe pluridisciplinaire chargé de l'entretien DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE  
Sous la responsabilité du chef de service, l'agent est garant de l'exécution des activités d'entretien et de l'embellissement de l'espace public. Il organise 
l'activité en fonction des priorités et encadre une équipe  composée de 5 à 12 agents de propreté et de jardiniers, en veillant à l'application des règles 
d'hygiène et de sécurité. Il veille en outre à l'intégrité du domaine public et est responsable de la résolution des dysfonctionnements liés aux mauvais 
comportements sur la voirie et peut être amené à procéder à des verbalisations. 

V093220500651721001 
 
Villemomble 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Directeur du CCAS (h/f) CCAS 
Piloter et mettre en conformité les procédures et prestations de l'Action sociale en matière d'accueil inconditionnel, d'aide facultative, de l'animation 
auprès des séniors   Analyser les besoins sociaux et la demande sociale du territoire    Traduire les orientations politiques en programmes et plan d'actions   
Représenter la collectivité dans des instances institutionnelles et partenariales    Veillez à l'articulation de la politique sociale avec les politiques publiques 
dans leur ensemble   Faire respecter l'application de l'action sociale dans le cadre légal (prestations CAF, RSA-Handicap, Personnes âgées,)   Organiser les 
Conseils d'Administration du CCAS et faire appliquer les orientations décidées par les membres du Conseil d'administration du CCAS, notamment dans le 
cadre des aides extra-légales   Superviser le fonctionnement des services d'aide à la personne : portage de repas, téléalarme, accompagnements...   Gérer 
l'organisation des manifestations à destination des personnes âgées (sorties, repas, animations, colis de Noël...)   Assurer la veille juridique dans le 
domaine social et être garant du respect règlementaire et administratif au sein de l'établissement    Réaliser des études ponctuelles, comme par exemple : 
l'évolution du quotient familial, la réflexion sur l'évolution des services à la personne, le maintien à domicile, l'analyse des besoins sociaux et propositions 
qui en découlent...   Gérer et coordonner le service (accueil public, aides légales et facultatives, centre social...)   Gérer la partie administrative et 
financière de l'établissement   Préparer, piloter et contrôler les budgets et gérer les ressources de l'établissement en lien étroit avec les services de la ville : 
optimisation en contenu de moyens humains, matériels et financiers   Suivre les différentes régies   Manager stratégiquement le service en impulsant une 
dynamique de réflexion et d'innovation en matière d'intervention sociale    Veiller à partager l'information au Président du CCAS en s'inscrivant dans un 
compte rendu régulier selon les modalités préalablement définies 

V092220700707650001 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Boulogne-Billancourt 

2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Poste 2252 animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V093220500651760001 
 
Villemomble 

Attaché, Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur du centre social (h/f) CCAS 
Concevoir et conduire le projet d'animation globale articulé à la vie locale dans une dynamique territoriale    Animer et coordonner les partenariats   
Développer la dynamique participative au sein du centre social et du territoire    Gérer les ressources humaines salariées et bénévoles   Assurer la gestion 
administrative    Elaborer et suivre l'exécution du budget dans le respect des décisions prises par les instances   Rechercher des financements et veiller à 
leur diversification   Repérer, activer et entretenir les réseaux partenariaux pour mobiliser les ressources du territoire    Participer à la définition des 
orientations de l'équipement en matière socioculturelle   Être le garant de l'application du règlement intérieur du centre et gérer les locaux   Assurer la 
communication et la promotion du centre social    Encadrer et manager les équipes et veiller à la qualité du service rendu   Rendre compte au directeur du 
CCAS de son activité 

V094220700707643001 
 
Thiais 

Conseiller socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (H/F) CCAS 
La Mairie de THIAIS (Val de Marne - 30.000 hab) recrute un assistant social (H/F) ou Conseiller en économie sociale et familiale (H/F) à temps plein, au 
sein du pôle social du Centre Communal d'Action Sociale  Missions et Activités :  Vous serez placé(e) sous l'autorité de la Directrice et de la Directrice 
Adjointe du CCAS, vous aurez en charge : - Accueil, écoute, information des Thiaisiens, et orientation, si nécessaire, vers les services sociaux (polyvalents 
ou spécialisés) et vers des organismes partenaires ; - Accompagnement social global des allocataires du RSA  - Accueil des publics en difficulté au sein du 
CCAS - Organisation et présentation de la commission permanente - Accompagnement social global des personnes vulnérables et/ou signalées : personnes 
âgées ou victimes de violences conjugales (suivi social, professionnel, budgétaire, santé, logement, judiciaire, loisirs) - Accueil et prise en charge sociale 
des agents communaux sur demande de la Direction des Ressources Humaines - Travail en transversalité (interne et externe) et en équipe pluridisciplinaire 
(en particulier avec les réseaux départementaux ou territoriaux) - Veille sociale et juridique  Compétences et qualités requises :  - Diplôme d'Etat de 
CESF/AS exigé - Vous connaissez et savez appliquer les techniques d'intervention en travail social - Vous savez vous adapter aux besoins du public - Vous 
connaissez la législation sociale des publics allocataires du RSA et personnes âgées et personnes en situation de handicap - Vous souhaitez vous inscrire 
dans des projets de service diversifiés  - Vous appréciez le travail en équipe, en interne, ou avec un réseau de partenaires et ses différents acteurs  - Vous 
faites preuve de rigueur, d'efficacité, d'un sens de l'organisation et d'autonomie Vos capacités rédactionnelles et de synthèses sont reconnues - Vous 
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maitrisez les outils informatiques (Word/Excel)  - Vous avez, si possible, une première expérience auprès d'un public varié  Type de poste :  * Intitulé du 
poste : Intervenant d'Action Sociale / Assistant de Service Social  * Localisation : CCAS de la ville de Thiais * Domaine : Social/famille * Ouvert aux titulaires 
et contractuels - Catégorie A - Débutant ou expérimenté * Télétravail possible (1 jour/semaine) 

V092220700707636001 
 
Levallois-Perret 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de mission auprès du DGST-responsable du pôle DSP (h/f) Direction Générale des Services techniques 
Mission : Gestion et pilotage de missions spécifiques auprès du Directeur général des Services Techniques  TÂCHES PRINCIPALES -Participe à la cohérence 
des projets transversaux de la DGST, en adéquation avec les orientations politiques impulsées par l'exécutif communal ; -Suit et traite des sujets signalés 
par le DGST, en lien étroit avec le cabinet, les élus et les directions dans un souci de cohérence et de fluidité. Aide à la gestion des signalements " 
votre.maire ". -En collaboration étroite avec la direction de la commande publique, la direction des finances et les composantes de la direction générale 
des services techniques (DVP, DDBM, DEV, cellule financière), aura à sa charge la gestion et le pilotage des contrats suivants : Gestion et pilotage des 
missions suivantes : - délégation de service public des parkings souterrains et en surface - délégation de service public du réseau de distribution du chaud 
urbain - délégation de service public du réseau de distribution du froid urbain - gestion locative du patrimoine privée de la ville - concession des marchés 
de détails (Barbusse, Jean Zay, Europe) - concession des mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires  -Gestion financière des budgets 
dépenses/recettes de fonctionnement, dépenses/recettes d'investissements  avec reportings réguliers au DGST. Réalisation des budgets primaire et 
supplémentaires ; -En charge du suivi des politiques en lien avec la sobriété et la sécurisation énergétiques, la décarbonation des activités, la lutte contre 
le changement climatique, les mobilités, la logistique urbaine et l'économie circulaire. Cette mission se fera en collaboration et cohésions étroites avec le 
service du développement durable ; -Interlocuteur communal auprès des différents partenaires institutionnels de la DGST (SIPPEREC, SIGEIF, SEDIF, 
SYCTOM, IDFM, Autolib/Vélib, bruitParif, POLD, MGP ...) -Expertise juridique, administrative, financière et environnementale des projets de la DGST ; -
Réalisation de veilles technologiques et réglementaires associées à ses missions ; -En charge de la veille, de l'étude d'opportunité et de l'information des 
composantes de la DGST quant aux subventions attribuables 

V092220700707639001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Poste 2141 animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220700707628001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Poste 2279 animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
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encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V094220700707620001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire Collaborateur en EDS Maisons-Alfort - 6313 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie contractuelle)  Au sein de la Direction de l'Action Sociale Pour son Espace 
Départemental de Solidarités (EDS) Maisons-Alfort Un Secrétaire collaborateur (h/f) CDD 6 mois (Rédacteurs territoriaux Adjoints Administratifs 
territoriaux)  L'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 mettent en oeuvre ou concourent aux missions de prévention, de protection, de 
suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-communal. 

V092220700707610001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Poste 2414 animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220700707613001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur des accueils de loisirs Enfance 
Coordonner les activités des accueils périscolaires. 

V092220700707595001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 



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

Poste 1097 animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220700707585001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Poste 2265 animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V093220700707578001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 A Bibliothécaire 93 

responsable secteur adulte médiathèque  
Au sein d'une équipe de 24 personnes récemment renouvelée, vous serez en charge du secteur Adulte composé de six personnes. Le réseau de lecture 
publique est constitué de la Médiathèque Boris-Vian, d'une superficie de 1 700 m2, qui comprend trois secteurs (Adultes, Jeunesse et Numérique), et d'un 
Médiabus. En qualité de Responsable du Secteur Adulte, vous serez intégré(e) à l'équipe de direction constituée en collectif et contribuerez au 
développement de l'établissement en participant activement à la mise en oeuvre du nouveau projet d'établissement dans le cadre de la politique culturelle 
municipale. Missions : . Animer et accompagner une équipe de 5 agents sur le mode collaboratif. Favoriser le développement de leur potentiel et 
compétences et leur permettre de jouer un rôle actif au sein de l'organisation. . Organiser le service public. Participer à l'accueil et à l'information du 
public (adolescents et adultes). . Définir les grandes orientations de la politique d'acquisition et de valorisation des collections en concertation avec le 
collectif de direction. . Concevoir des actions culturelles et des actions de médiation, en développant la stratégie hors-les-murs. . Développer les 
partenariats avec les différents acteurs du territoire ainsi que les projets participatifs. . Participer à l'évaluation des services et des besoins des publics et 
participer activement à la réflexion sur les nouveaux services. . En collaboration avec la responsable administrative, assurer le suivi de la gestion 
administrative et financière du secteur. 

V094220700707580001 
 
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 
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Agent auprès d'enfants - 3839 - 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. 

V092220700707577001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant recrutement et formation DRH 
Assister le service recrutement et formation 

V092220700707569001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

poste 2041 animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220700707522001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

Adjoint technique 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Préparateur(rice) de commandes Secteur Allotissement/transport 
Préparation des pique-niques pour les centres de loisirs  Impression des bons de livraison et de traçabilité Enregistrement de factures du portage de repas 
à domicile Classement 

V094220700707503001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

15h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil _ Conservatoire (h/f)  
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Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  Recrute selon conditions statutaires Pour sa 
Direction générale adjointe des Services Animation Un Agent d'accueil - Conservatoire (h/f) (Catégorie C - Cadre d'emploi des adjoints administratifs)  Au 
sein du conservatoire et sous l'autorité de son directeur adjoint, vous êtes en charge d'assurer l'accueil du public et des enseignants ainsi que de participer 
à la gestion administrative du conservatoire.  Vos missions principales :  Assurer l'accueil physique et téléphonique du public et des enseignants &#159; 
Gestion de l'affichage des informations liées à l'organisation pédagogique de l'école et aux manifestations &#159; Garant des annonces de vente 
d'instruments et/ou de partitions &#159; Réservation des salles et gestion du planning et clés &#159; Assurer la réservation des créneaux de répétitions 
&#159; Gestion des entrées et sorties d'élèves au sein du conservatoire &#159; Monter les élèves de danse dans les vestiaires et les surveiller depuis 
l'extérieur, accompagnements des élèves d'éveil et autres &#159; Assurer le lien entre l'élève, sa famille et les enseignants &#159; Suivi d'absence des 
élèves sur le logiciel DUONET et assurer la transmission d'informations.  Votre profil : Dynamique, vous maitrisez les techniques d'accueil. Goût du contact 
et de la transmission. Organisé, vous êtes capable de tenir des plannings et veiller au bon fonctionnement d'un service. Enfin, vous avez le sens du service 
public et des connaissances socioculturelles locales.  Spécificités du poste : 15h hebdomadaire, Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 16h15-19h. Mercredi : 9h30-
13h30.  Poste à pourvoir pour la rentrée de septembre 2022.  Rémunération statutaire - Régime indemnitaire.    VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V093220700707471001 
 
Tremblay-en-France 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant services à la population (h/f) médiathèque  
Au sein d'une équipe de 24 personnes récemment renouvelée, vous serez en charge du secteur Adulte composé de six personnes. Le réseau de lecture 
publique est constitué de la Médiathèque Boris-Vian, d'une superficie de 1 700 m2, qui comprend trois secteurs (Adultes, Jeunesse et Numérique), et d'un 
Médiabus. En qualité de Responsable du Secteur Adulte, vous serez intégré(e) à l'équipe de direction constituée en collectif et contribuerez au 
développement de l'établissement en participant activement à la mise en oeuvre du nouveau projet d'établissement dans le cadre de la politique culturelle 
municipale. Missions : . Animer et accompagner une équipe de 5 agents sur le mode collaboratif. Favoriser le développement de leur potentiel et 
compétences et leur permettre de jouer un rôle actif au sein de l'organisation. . Organiser le service public. Participer à l'accueil et à l'information du 
public (adolescents et adultes). . Définir les grandes orientations de la politique d'acquisition et de valorisation des collections en concertation avec le 
collectif de direction. . Concevoir des actions culturelles et des actions de médiation, en développant la stratégie hors-les-murs. . Développer les 
partenariats avec les différents acteurs du territoire ainsi que les projets participatifs. . Participer à l'évaluation des services et des besoins des publics et 
participer activement à la réflexion sur les nouveaux services. . En collaboration avec la responsable administrative, assurer le suivi de la gestion 
administrative et financière du secteur. 

V093220700707452001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Agent social 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Accompagnateur Polyvalent  
- L'accompagnateur polyvalent assure un accompagnement auprès d'enfants en situation de handicap qui sont accueillis. Il peut selon les besoins prendre 
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en charge des enfants, adolescents au sein de l'Atelier Passerelle. - Les objectifs de travail de l'accompagnateur polyvalent sont définis dans le cadre d'un 
projet personnalisé d'accueil de l'enfant, adolescent élaboré en équipe pluri-professionnelle et réajusté régulièrement lors des réunions de synthèses 
organisées avec les partenaires.  - Encadrement : L'accompagnateur polyvalent évolue sous la responsabilité de la cheffe d'équipe et de la responsable de 
l'Atelier Passerelle. Il doit se conformer au règlement de fonctionnement du lieu d'accueil.  - Les activités de  l'accompagnateur polyvalent doivent être 
conduites en phase avec les pratiques pédagogiques et éducatives des établissements dans lesquels ils interviennent.  - Participer aux actions de 
sensibilisation aux différents handicaps. - Conduire le minibus lors des sorties avec les enfants. - Mise en place d'un projet photo à destination de tous les 
enfants de l'Atelier passerelle. 

V094220700707439001 
 
Arcueil 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue du Programme de Réussite Educative (h/f)  
Rattaché au pôle Education, au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la coordonnatrice PRE, la psychologue inscrite dans l'équipe 
de Réussite Educative assure la pré-évaluation des besoins psychologique des enfants âgés de 2 à 16 ans, scolarisés et issus des quartiers prioritaires de la 
Ville d'Arcueil. En étroite coopération avec les parents et en complémentarité des partenaires. 

V094220700707435001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Responsable d'atelier 94 

Responsable d'atelier - parc automobile et transport (h/f) PARC AUTOMOBILE ET TRANSPORT 
Dans le cadre de la gestion du patrimoine des véhicules communaux, l'entretien et maintenance des véhicules territoriaux dédiés aux compétences 
Assainissement et Déchets, le responsable d'atelier a pour missions : ENTRETIEN MAINTENANCE DU PARC EXISTANT : * Planification de l'ensemble des 
entretiens des véhicules * Planification des contrôles obligatoires * Coordination des partitions de travaux réalisés en régie ou par prestataires extérieurs * 
Gestion de la communication avec les utilisateurs (information sur le temps d'immobilisation, sur l'évolution des travaux, etc...) * Gestion de 
l'accidentologie avec réception des constats et contrôle des états des véhicules. * Veille au respect des clauses environnementales en vigueur dans la 
collectivité (suivi des déchets et hydrocarbures) GESTION DES NOUVEAUX MATERIELS : * Réception des nouveaux matériels avec vérification des aspects 
réglementaires * Renseignement des documents de référencement pour traçabilité et connaissance partagée du patrimoine ENCADREMENT : * Encadre et 
dynamise l'équipe de mécaniciens et de magasiniers * Etablissement de reporting d'activité auprès du chef de service * Gère les moyens alloués (budgets 
de fonctionnement, d'équipements, de matériels) * Planifie et coordonne le travail, définit et répartit les postes de travail (méthodes et besoins) * Gère les 
plannings de présence (congés, formation, heures supplémentaires) Dans le cadre de l'optimisation de l'activité de l'atelier, le responsable a pour mission 
de : * identifier les dysfonctionnements des équipements et proposer des actions correctrices, * identifier les dysfonctionnements des procédures et 
proposer des processus adaptés à un partage de l'activité de l'atelier et son suivi, avec création de supports écrits, gestion de réunions. Compétences, 
connaissances et qualités requises : Profil et capacités : * Avoir le sens du service public * Grandes capacités managériales/ encadrement d'une équipe * 
Efficacité à communiquer avec son environnement de travail direct, les services et les fournisseurs * Capacités pédagogiques (transmission des savoir-
faire) * Autonomie, rigueur * Assiduité, ponctualité * CAP mécanique obligatoire * Détention permis B (C et D souhaité) * Bonne pratique de l'outil 
informatique (Word, Excel, logiciel parc auto : Atal) Pour les titulaires fournir dernier arrêté de situation administrative. Postuler sur emploi.vitry94.fr (CV 
et lettre de motivation) avant le 01 août. 

V093220700707414001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Gagny 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

ADJOINT D'ANIMATION ENFANCE 
Animateur en accueils collectifs de mineurs de la ville de Gagny 

V093220700707375001 
 
Tremblay-en-France 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 93 

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

V092220700707360001 
 
Gennevilliers 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable du service population 92 

Responsable de service AFFAIRES CIVILES 
Responsable des secteurs : état civil, funéraire, CNI et passeports, affaires générales et élections Il gère les activités du service et organise le travail des 
agents placés sous son autorité  Activités du poste  Management opérationnel du service  Animation et pilotage de l'équipe (13 agents dont un poste de 
reclassement) Gestion des ressources humaines  Gestion administrative et budgétaire  Participation à la définition des orientations municipales 
Sécurisation administrative et juridique (scrutins électoraux, mise à jour de la liste électorale, état civil) Veille réglementaire et juridique  Organisation de 
l'accueil et de l'information du public (garant de la délivrance des prestations du service) 

V093220700707365001 
 
Romainville 

Attaché, Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur de centre social (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'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
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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.une directeur.rice de centre social Marcel Cachin à temps complet Cadre d'emplois des Attachés territoriaux ou Conseillers socio-
éducatifs territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Vous êtes un cadre intermédiaire du service et 
à ce titre, vous êtes membre du pôle de coordination de la direction de la Citoyenneté active et de l'éducation populaire. Vous relayez les orientations 
politiques et administratives en matière de développement social et d'éducation populaire au sein des structures et remontez les besoins et réflexions 
issues du terrain. Vous pilotez le projet social. Vous encadrez une équipe et assurez la responsabilité générale de l'équipement. 

V092220700707366001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES DIRECTION DE L'EDUCATION 
Sous l'autorité du Pôle logistique et restauration de la Direction de l'Education, vous serez en charge d'assister le personnel enseignant pour 
l'encadrement, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants sur les temps scolaires ainsi que l'animation des centres de loisirs hors temps scolaires. Activités 
principales : * Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Préparer et mettre en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants * Assurer la sécurité des enfants pendant les siestes * Participer aux sessions d'accueils de loisirs 
dans le cadre d'un projet d'animation 

V092220700707348001 
 
Le Plessis-Robinson 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Maison de la musique et de la danse 
Enseignant artistique 

V093220700707327001 
 
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 squares Centre technique environnement 
Assure l'entretien et la maintenance des squares de la ville 

V093220700707323001 
 
Dugny 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de relations publiques et presse (H/F) Cabinet du Maire 
Placé sous la responsabilité du Directeur général des services, le Chargé de relations publiques et presse a pour missions : - La préparation et la rédaction 
de notes, courriers, discours, communiqués de presse ;  - Le suivi de certains dossiers thématiques, partagés avec le Cabinet du Maire et la Direction 
générale des services ; - Les relations avec la presse. 
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V093220700707286001 
 
CCAS de Pantin 

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

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

35h00 A, B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable du pôle maintien à domicile (h/f) Maintien à domicile 
Sous l'autorité de la directrice de l'action sociale et solidaire,  vous assurez  l'encadrement et l'animation des 3 unités qui composent le maintien à 
domicile :    - le secteur des auxiliaires de vie sociale   - l'unité administrative   - le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) Vous êtes garant des 
procédures liées à l'agrément qualité et gérez les 3 budgets annexes du CCAS, sous le contrôle du Conseil d'Administration du CCAS. Vous participez à la 
définition et à la  mise oeuvre des orientations du CCAS. 

V092220700707269001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant(e) comptabilité et gestion Finances/Marchés publics 
Mise à jour de tableaux de bord financiers, mandatement, rapprochement de factures, classement, gestion administrative marchés publics 

V092220700707256001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

AGENT ADMINISTRATIF FONCTION SUPPORT H/F 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. 

V093220700707251004 
 
Aubervilliers 

Médecin de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Médecin 93 

MEDECIN SANTE  
Principales :   - Assurer des consultations de médecine générale sur ou sans RDV sur le ou les centres de santé de la Ville - Participer à des actions de 
prévention et/ou des actions de promotion de la santé - Contribuer à la réflexion collective autour du projet de santé de la direction et du CMS  
Secondaires :   - Participer à la maitrise de stage (non systématique) - Participer aux visites à domicile si nécessaire - Participer aux réunions organisées 
par la direction 

V093220700707251003 
 
Aubervilliers 

Médecin de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Médecin 93 

MEDECIN SANTE  
Principales :   - Assurer des consultations de médecine générale sur ou sans RDV sur le ou les centres de santé de la Ville - Participer à des actions de 
prévention et/ou des actions de promotion de la santé - Contribuer à la réflexion collective autour du projet de santé de la direction et du CMS  
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Secondaires :   - Participer à la maitrise de stage (non systématique) - Participer aux visites à domicile si nécessaire - Participer aux réunions organisées 
par la direction 

V093220700707251002 
 
Aubervilliers 

Médecin de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Médecin 93 

MEDECIN SANTE  
Principales :   - Assurer des consultations de médecine générale sur ou sans RDV sur le ou les centres de santé de la Ville - Participer à des actions de 
prévention et/ou des actions de promotion de la santé - Contribuer à la réflexion collective autour du projet de santé de la direction et du CMS  
Secondaires :   - Participer à la maitrise de stage (non systématique) - Participer aux visites à domicile si nécessaire - Participer aux réunions organisées 
par la direction 

V093220700707251001 
 
Aubervilliers 

Médecin de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Médecin 93 

MEDECIN SANTE  
Principales :   - Assurer des consultations de médecine générale sur ou sans RDV sur le ou les centres de santé de la Ville - Participer à des actions de 
prévention et/ou des actions de promotion de la santé - Contribuer à la réflexion collective autour du projet de santé de la direction et du CMS  
Secondaires :   - Participer à la maitrise de stage (non systématique) - Participer aux visites à domicile si nécessaire - Participer aux réunions organisées 
par la direction 

V093220700707227001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

INFIRMIER COORDINATEUR F/H INFIRMIER COORDINATEUR F/H 
Organise et coordonne l'activité administrative, technique et paramédicale du Service de Soins Infirmiers A Domicile pour Personnes Agées et Adultes 
Handicapés (SSIDPAAH) de la ville d'Aubervilliers  Situation fonctionnelle  Dépendant de la Direction du pôle autonomie, sous la hiérarchie du Responsable 
du pôle vie à domicile  Autonomie et responsabilités  Autonomie dans l'organisation du travail Garant de la qualité des soins délivrés Activités définies, 
suivies et évaluées par le supérieur hiérarchique Encadrement d'une équipe à effectifs variables Des erreurs peuvent engager la responsabilité 
disciplinaire, civile et pénale de l'agent  Activités  Activités principales Management opérationnel du service Animation et pilotage des équipes composées 
d'infirmiers, d'aides soignantes et d'un ergothérapeute Conception et mise en oeuvre des projets individuels Evaluation des projets individuels 
Participation à la gestion des ressources humaines Organisation des relations avec le public, les familles, les usagers Recherche et contrôle de la qualité 
des soins Interventions ponctuelles en matière de soins Participation à la promotion de la santé  Activités spécifiques  Gestion du stock de petit matériel 
Gestion des véhicules et autre matériel mis à dispositions des intervenants 

V092220700707158001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Gestionnaire Jeunesse et Sports Direction Jeunesse et Sports 
Recueillir et traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif de la Direction Enfance Jeunesse et Sports. Suivre les dossiers 
administratifs 

V094220700707142001 
 
Cachan 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur 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 A, B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Responsable du service enfance & jeunesse (F/H) Direction du temps libre_ Service enfance & jeunesse 
Dans le cadre de la politique enfance et jeunesse de la Ville, la/le responsable pilote le service Enfance et Jeunesse en déclinant les orientations en projets 
opérationnels et actions pérennes, en lien avec les acteurs du territoire.  Le contour du poste pourra être amené à évoluer en fonction des changements 
organisationnels. 

V093220700707098001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP Securité et tranquilité publique 
L'opérateur vidéo protection assure la sécurisation préventive des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo protection. Il 
visionne et exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Il anticipe sur la surveillance des lieux 
d'intervention des collègues pour veiller à leur sécurité.  L'ASVP est un agent chargé de la surveillance de la zone bleue ou payante et de constater les 
petites infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention aux abords des établissements 
scolaires, des autres bâtiments et lieux publics, présence sur le marché.  Principales missions : - Analyser les images pour déceler les anomalies et les 
comportements suspects - Manipuler les commandes informatiques pour lire les images, orienter les caméras pour suivre une action, un suspect. - Faire 
respecter la réglementation relative à l'affichage du certificat d'assurance - Prévenir les atteintes aux personnes et aux biens par le repérage sur écran - 
Alerter les autorités compétentes et déclencher l'intervention adéquate - Décrire précisément les faits, leur déroulement et les personnes impliquées - 
Relever les infractions du stationnement commises et de les qualifier par l'établissement d'un procès-verbal. 

V094220700707026001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE GUITARE CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'un instrument: guitare jazz, guitare électrique, ateliers de jazz et pratiques collectives de musiques actuelles amplifiées aux élèves 
amateurs inscrits au Conservatoire - Organisation et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves (contrôle continu) - Conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective - Adéquation du projet personnel avec le projet de l'établissement - Veille artistique et mise à niveau de 
sa pratique 

V094220700707016001 
 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une promotion 

35h00 B Chef ou cheffe d'atelier d'imprimerie 94 
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Fontenay-sous-Bois interne au sein de la 
collectivité 

Responsable de l'imprimerie municipale SV-IMPRPIMERIE 
Il ou elle aura pour mission principale de coordonner la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre des travaux d'imprimerie, d'encadrer le personnel de 
l'imprimerie, Planifier et organiser l'ensemble des travaux en fonction des objectifs de production et du planning établis par les chargés de la 
communication. Animation et pilotage de son équipe. Gestion administrative et budgétaire. Gestion du matériel 

V093220700706994001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant formation (h/f) Développement des compétences 
Assurer l'accueil physique et téléphonique et la prise de rendez-vous Informer et renseigner les agents sur leurs démarches relatives à la formation 
Accueillir les agents pour la formation en distanciel Accueillir les agents pour la formation en présentiel Consulter, trier et traiter la messagerie 
électronique du pôle Gérer le suivi administratif et pédagogique des formations  Gestion du courrier lié à la formation Réceptionner les demandes de 
formation Inscrire les agents sur la plateforme du CNFPT, veiller au respect des délais et des procédures internes et assurer un retour Produire les 
documents administratifs (conventions, convocations, attestations, factures, bons de commandes ...) et pédagogiques (supports de cours, fiches de 
programme de formation, bulletin d'inscription...) Constituer les dossiers en vue de l'ouverture des formations Produire différents courriers Mettre à jour 
régulièrement l'intranet : communication des avis de concours, des préparations concours ... En binôme avec le référent formation : assurer la gestion 
administrative à l'aide de l'outil dédié (de l'ouverture des sessions au suivi du règlement de la facture de formation) Organiser toute la logistique 
formation : Réserver les salles et matériels nécessaires au bon déroulement des formations sur site, planifier les périodes de stage Assurer le suivi des 
absences formations selon la procédure interne définie Assurer le suivi des notes de frais, remboursements Assurer le suivi des factures Classer les 
documents liés à la formation et aux stages dans les dossiers individuels et dématérialisés  Mettre à jour les tableaux de bord de formation et les 
compteurs Rédiger des comptes rendus et procès-verbaux de réunion Assurer la mise à jour sur l'intranet des informations relatives à la formation 

V093220700706992001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

CHARGE DE MISSION EFFECTIF Développement des compétences 
Sous la responsabilité de la cheffe du service développement des compétences, vous analysez la situation de l'emploi et les besoins quantitatifs et 
qualitatifs en personnel, actuels et futurs, pour répondre aux projets de développement de la collectivité.   Vous recueillez et analysez les besoins de 
personnels par le biais du suivi du tableau des effectifs et des procédures liées. Dans ce cadre vous préparez les délibérations de la DRH pour le Conseil 
municipal.  Vous fiabilisez les organigrammes et le tableau des effectifs à présenter devant les différentes instances ( CT, CM)   Vous concourez à la 
conception et à la mise en oeuvre d'une démarche de GPEEC au sein de la collectivité et participez au pilotage des emplois et des effectifs.  Vous êtes 
chargé de la définition du cadre méthodologique, des modalités opérationnelles de déploiement et du développement des outils de pilotage, des 
indicateurs de suivi et des documents de cadrage et de gestion de cette démarche.  Vous assurez le développement des indicateurs de gestion.  Vous 
participez à la réalisation de diagnostics RH et aux différents projets RH. Vous préparez et réalisez des études et bilans. 

V092220700706590001 
 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
92 
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Bois-Colombes emploi permanent 

Chef du service opérations neuves et réhabilitations Opérations neuves et réhabilitation 
Organiser et piloter sur les plans administratif, financier, juridique et technique les projets de constructions neuves et les programmes de réhabilitation du 
patrimoine bâti existant. Encadrer 2 ingénieurs. 

V093220600671591001 
 
Montfermeil 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administratif Guichet Unique  
Identifier et gérer la demande de son degré d'urgence Respecter et appliquer les règles et consignes de sécurité  Recevoir les familles et les conseiller sur 
les différentes procédures et modalités d'inscription aux activités scolaires, périscolaire et extraordinaire 

V093220600659076001 
 
Sevran 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Assistant socio éducatif - RSA PIE (h/f) projet de ville RSA 
Conseiller et proposer des actions d'accompagnement social et professionnel afin de favoriser l'emploi et l'insertion socioprofessionnelle des personnes. 
Assurer le suivi renforcé de publics éloignés de l'emploi. Le PLIE est un dispositif axé autour de la notion de parcours d'insertion. 

V094220700707705039 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707964001 
 
Ivry-sur-Seine 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Coordinateur des chantiers MPPB 
- Coordonne et vérifie les travaux effectués par les ateliers dans le cadre des dépannages et des travaux d'entretien et d'aménagement. Assure le 
recensement des demandes, filtrage et traitement via logiciel ASTECH des bons d'interventions. - Assiste l'animation la gestion opérationnelle des ateliers 
et du magasin, en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes  Assure le suivi des tableaux de bord. Contrôle du respect des 
règles d'hygiène, de sécurité et de la santé. Suivi de stagiaires dans le cadre d'accueils scolaires. - Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet 
de service  Participe au  portage opérationnel des projets et dossiers dans les ateliers. Participe à l'élaboration des marchés liés aux fournitures et 
outillages du " magasin " 

V093220700708024001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Enseignant de saxophone (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Assister les enseignants des disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment : - 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) - Suivre les études des élèves - Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et 
culturels - Avoir une pratique artistique - Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, chant, 
etc... 

V093220700708003001 
 
Stains 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Technicien en charge du patrimoine scolaire (h/f) patrimoine 
Le technicien en charge du patrimoine scolaire est  l'interlocuteur privilégié des écoles élémentaires en matière de travaux dans les  établissements 
scolaires. Il s'assure de la bonne prise en compte des demandes et de la qualité de la  réponse apportée. 

V094220700707995001 
 
Arcueil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

assistant administratif  
assistant administratif VSR 

V092220700707985001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste conseil et contentieux de la commande publique (H/F) Pôle Commande Publique et Logistique 
Vous instruisez les dossiers précontentieux et contentieux dans le domaine de la commande publique. 

V094220700707981001 
 
Arcueil 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice financier 94 

Directeur des finances (H/F)  
Directement rattaché.e au Directeur Général Adjoint Ressources et Citoyenneté, vous pilotez, coordonnez et animez la direction des Finances. Vous mettez 
en oeuvre la politique budgétaire et financière de la collectivité. 

V093220700707971001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Enseignant / Accompagnateur chant lyrique (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Assister les enseignants des disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment : - 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) - Suivre les études des élèves - Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et 
culturels - Avoir une pratique artistique - Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, chant, 
etc... 

V093220700707969003 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien des equipements sportif SPORT ET JEUNESSE 
Gardien des équipements sportif 

V093220700707969002 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien des equipements sportif SPORT ET JEUNESSE 
Gardien des équipements sportif 

V093220700707969001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien des equipements sportif SPORT ET JEUNESSE 
Gardien des équipements sportif 

V093220700707957001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Agent de propreté 

des espaces publics 
93 

un.e agent polyvalent.e d'entretien et de restauration 3-2 (ALEV)  
Assistance à la production de préparations culinaires . Distribution et service des repas . Accompagnement des convives pendant le temps du repas . 
Réalisation d'éléments de décoration dans le cadre des animations du restaurant 

V093220700707942001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Pianiste / accompagnateur (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Assister les enseignants des disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment : - 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) - Suivre les études des élèves - Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et 
culturels - Avoir une pratique artistique - Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, chant, 
etc... 

V093220700707935001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant de contrebasse (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Assister les enseignants des disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment : - 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) - Suivre les études des élèves - Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et 
culturels - Avoir une pratique artistique - Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, chant, 
etc... 

V093220700707931001 
 
Saint-Denis 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

22-0361 EDUCATEUR 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 

V092220700707910001 
 
Courbevoie 

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

02h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

EDUCATEUR DES APS CENTRE CULTUREL 
- d'enseigner une discipline artistique, - d'organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - de conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, - d'assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - d'intervention artistique et pédagogique. 

V092220700707906001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Issy-les-Moulineaux principal de 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

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

V092220700707891001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur adjoint ALSH Enfance 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants et de jeunes. 

V092220700707892004 
 
Courbevoie 

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

03h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

EDUCATEUR DES APS CENTRE CULTUREL 
- d'enseigner une discipline artistique, - d'organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - de conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, - d'assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - d'intervention artistique et pédagogique. 

V092220700707892003 
 
Courbevoie 

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

03h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

EDUCATEUR DES APS CENTRE CULTUREL 
- d'enseigner une discipline artistique, - d'organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - de conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, - d'assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - d'intervention artistique et pédagogique. 

V092220700707892002 
 
Courbevoie 

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

03h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

EDUCATEUR DES APS CENTRE CULTUREL 
- d'enseigner une discipline artistique, - d'organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - de conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, - d'assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - d'intervention artistique et pédagogique. 

V092220700707892001 Educateur  des APS Poste vacant suite à 03h00 B Animateur-éducateur ou animatrice- 92 
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Courbevoie 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

éducatrice sportif 

EDUCATEUR DES APS CENTRE CULTUREL 
- d'enseigner une discipline artistique, - d'organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - de conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, - d'assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - d'intervention artistique et pédagogique. 

V094220700707538001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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 Agent de restauration 94 

Agent social résidences autonomie Accompagnement , lutte contre l'isolement 
- Entretien des locaux collectifs (salle commune, bureau, couloirs, buanderie, sanitaires...) - Nettoyage de l'office et du matériel - Nettoyage des logements 
avant les attributions - Réceptionne et vérifie les repas (nombre, température,...) - Distribue les repas aux bénéficiaires - Remet en température les 
aliments - Réalise le service à table  Assure la livraison des repas aux résidents dans les studios si besoin Accompagne les usagers  pendant les repas en 
fonction des besoins Soutien attentif et sécurisant dans le but d'appréhender les besoins et attentes de la PA et tenter d'apporter des réponses adaptées. 
Intervient chez les personnes âgées en cas d'urgence et fait le lien avec les services d'urgences. Assure l'entretien des logements en cas de nécessité. 
Favorise l'expression des attentes en adoptant une communication ajustée aux capacités de chacun. Participe à la mise en oeuvre du projet 
d'accompagnement personnalisé, et est référent de plusieurs personnes âgées pour faciliter l'accompagnement et la transmission à la hiérarchie. 
Participe à l'animation de la vie relationnelle et sociale des retraités.  Assure le lien et la transmission des informations avec la directrice, ses 
collaborateurs et le service Accompagnement et lutte contre l'isolement. 

V094220700707879001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707866001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861030 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861029 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861028 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861027 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861026 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861025 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
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Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861024 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861023 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861022 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861021 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861020 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
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à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861019 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861018 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861017 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861016 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861015 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
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V094220700707861014 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861013 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861012 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861011 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861010 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861009 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 07h00 C Animateur ou animatrice éducatif 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861008 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861007 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861006 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861004 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
94 
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Saint-Maur-des-Fossés classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707861001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V092220700707859001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Poste 1620 animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 
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V094220700707857015 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

10h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707857014 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

10h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707857013 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

10h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707857012 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

10h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707857011 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

10h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707857010 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 10h30 C Animateur ou animatrice éducatif 94 



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

 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707857009 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

10h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707857008 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

10h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707857007 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

10h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707857006 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

10h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707857005 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

10h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
94 
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Saint-Maur-des-Fossés classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707857004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

10h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707857003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

10h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V093220700707852001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant guitare basse électrique (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Assister les enseignants des disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment : - 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) - Suivre les études des élèves - Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et 
culturels - Avoir une pratique artistique - Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, chant, 
etc... 

V094220700707857002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

10h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
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Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707857001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

10h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707850002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

12h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707850001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

12h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V092220700707849001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Poste 2491 animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V094220700707848001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Agent de restauration 94 
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collectivité 

agent de restauration  
agent de restauration 

V094220700707846005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

15h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707846004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

15h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707846003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

15h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707846002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

15h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707846001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

15h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
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Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707842001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  
agent de restauration 

V092220700707840001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Poste 2267 animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220700707831001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Poste 2276 animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V094220700707827005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

17h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707827004 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 17h30 C Animateur ou animatrice éducatif 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707827003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

17h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707827002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

17h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707827001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

17h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V092220700707823001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Poste 1833 animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
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" 

V094220700707822005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

19h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707822004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

19h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707822003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

19h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707822002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

19h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707822001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

19h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
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V094220700707821005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

21h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707821004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

21h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707821003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

21h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707821002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

21h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707821001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

21h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V093220700707812001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Le Blanc-Mesnil 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Enseignant / Accompagnateur chant lyrique (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Assister les enseignants des disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment : - 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) - Suivre les études des élèves - Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et 
culturels - Avoir une pratique artistique - Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, chant, 
etc... 

V092220700707815001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Poste 2254 animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220700707800001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Poste 1933 animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220700707790001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

référent office EBS 
Réceptionner et contrôler les livraisons repas, gestion des réajustements - Vérifier régulièrement les documents liés à la restauration (relevé température, 
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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 

V092220700707786001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Poste 2026 animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V094220700707791005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

24h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707791004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

24h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707791003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

24h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707791002 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 24h30 C Animateur ou animatrice éducatif 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707791001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

24h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707777001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 94 

Référent.e accompagnement des pratiques amateurs Le Hangar 
Met en place et suit dans le cadre du projet artistique et culturel du service, des actions et évènements d'accompagnement des pratiques amateurs. 
Assure l'accueil et l'information du public en journée ou soirée. Assure la bonne réalisation des prestations de répétition et de conseils artistiques 
(coaching, prescription, encadrement technique.....). Evalue l'activité, et participe à la réflexion commune sur les évolutions nécessaires à l'aide d'outils 
quantitatifs. Assiste et conseille les utilisateurs. Assure la gestion des différents documents et supports administratifs utilisés dans le service (tableau de 
bord, actualisation fichiers utilisateurs, bilans mensuels...etc). Met en place des règles de sécurité et mesures sanitaires selon les réglementations et 
modalités observées au sein de la collectivité. 

V094220700707776020 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

26h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707776019 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

26h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
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Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707776018 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

26h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707776017 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

26h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707776016 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

26h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707776015 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

26h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707776014 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

26h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
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à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707776013 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

26h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707776012 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

26h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707776011 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

26h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707776010 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

26h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707776009 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

26h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
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V094220700707776008 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

26h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707776007 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

26h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707776006 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

26h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707776005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

26h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707776004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

26h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707776003 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 26h15 C Animateur ou animatrice éducatif 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707776002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

26h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707776001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

26h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V092220700707772001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Poste 2292 animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220700707722001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Enseignant de formation musicale Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Professeur de formation musicale 

V094220700707767020 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707767019 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707767018 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707767017 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707767016 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
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à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707767015 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707767014 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707767013 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707767012 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707767011 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
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V092220700707763001 
 
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 

plombier  
" * Entretien et dépannage des installations de plomberie des bâtiments communaux  * Petites réparations diverses (étanchéités) * Réalisation de 
chantiers de plomberie (création de sanitaires et de cuisines, pose de chauffe-eau) * Entretien du matériel et de l'atelier * Conduite de véhicules * Port de 
la tenue réglementaire et des équipements de protection individuelle " 

V092220700707753004 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
Connaissance du développement (physique et psychologique) de l'enfant Notions liées aux handicaps Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité 
Maîtrise des gestes d'urgence et de secours Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits Connaissance des gestes et postures 
de travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien des locaux Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 

V092220700707753003 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
Connaissance du développement (physique et psychologique) de l'enfant Notions liées aux handicaps Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité 
Maîtrise des gestes d'urgence et de secours Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits Connaissance des gestes et postures 
de travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien des locaux Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 

V092220700707753002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
Connaissance du développement (physique et psychologique) de l'enfant Notions liées aux handicaps Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité 
Maîtrise des gestes d'urgence et de secours Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits Connaissance des gestes et postures 
de travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien des locaux Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 

V092220700707753001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
Connaissance du développement (physique et psychologique) de l'enfant Notions liées aux handicaps Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité 
Maîtrise des gestes d'urgence et de secours Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits Connaissance des gestes et postures 
de travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien des locaux Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 

V094220700707767010 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 28h00 C Animateur ou animatrice éducatif 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707767009 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707767008 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707767007 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707767006 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707767005 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
94 
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Saint-Maur-des-Fossés classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707767004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707767003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707767002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707767001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707744001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 
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personnel 

Référent.e communication et relations publiques Le Hangar 
Supervise et développe la politique d'information et de communication du Hangar par toutes les voies et sur tous les supports  Rédige et réalise toutes les 
publications ou supervise et coordonne leur rédaction et leur réalisation Réalise des supports médias destinés à être diffusés sur des sites présentant la 
programmation du Hangar Assure ou supervise la diffusion de l'information sur tous les supports et auprès de tous les services, lieux, sites, magazines, 
organismes, etc. Assure ou supervise la commande et l'archivage de tous les documents, matériels ou virtuels, constituant la mémoire de l'activité du 
Hangar. Assiste la personne en charge de l'action culturelle dans la mise en oeuvre d'action et d'événements à destination du public et participe au travail 
d'animation. Met en place et suit des partenariats, développe une politique de recherche de publics. Assure l'accueil et l'information des spectateurs. 

V094220700707755010 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

29h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707755009 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

29h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707755008 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

29h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707755007 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

29h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 



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

V094220700707755006 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

29h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707755005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

29h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707755004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

29h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707755003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

29h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707755002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

29h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707755001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 29h45 C Animateur ou animatrice éducatif 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V092220700707746001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur de centre de loisirs (h/f)- Poste 1780  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V094220700707748020 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707748019 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707748018 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
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à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707748017 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707748016 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707748015 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707748014 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707748013 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
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V094220700707748012 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707748011 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707748010 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707748009 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707748008 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707748007 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 31h30 C Animateur ou animatrice éducatif 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707748006 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707748005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707748004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707748003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707748002 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
94 
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Saint-Maur-des-Fossés classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707748001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V093220700707735001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé de mission foncière et patrimoniale (H/F) Foncier 
Assurer la gestion du patrimoine privé de la ville et accompagner la mise en oeuvre de la politique foncière et immobilière de la collectivité. 

V092220700707644001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier de Prévention, Coordinateur du Conseil Local de Santé Mentale H/F Prévention santé et risques sanitaires 
Contribuer à assurer la prévention-santé sur la ville. Coordonner le Conseil Local de Santé Mentale. 

V092220700707736001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Poste 2228  animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V094220700707730035 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
94 
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Saint-Maur-des-Fossés classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730034 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730033 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730032 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730031 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730030 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 
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principal de 2ème classe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730029 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730028 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730027 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730026 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730025 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730024 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730023 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730022 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730021 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730020 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
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Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730019 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730018 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730017 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730016 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730015 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
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à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730014 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730013 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730012 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730011 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730010 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 



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

V094220700707730009 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730008 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730007 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730006 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730004 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 33h15 C Animateur ou animatrice éducatif 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707730001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V092220700707714001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de misssion Pole Développement Educatif et Culturel 
Participer à la réflexion sur différents projets transversaux développés dans le pôle. 

V092220700707717001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Poste 1605 animateur de centre de loisirs  
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"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V094220700707705150 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705149 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705148 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705147 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705146 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
94 
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Saint-Maur-des-Fossés classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705145 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705144 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705143 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705142 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705141 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 
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principal de 2ème classe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705140 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705139 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705138 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705137 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705136 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705135 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705134 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705133 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705132 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705131 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
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Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700707705130 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
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