
 

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° 2022-188  

09320220718385 

 

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 18/07/2022 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 1247 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 18/07/2022 
 
 

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 

V094220700719793003 
 
Chevilly-Larue 

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
94 

Maitre nageur sauveteur (h/f) SERVICE DES SPORTS 
- Encadrement et animation des activités sportives auprès des écoles primaires de la Ville et des adhérents à l'école de natation - Surveillance et sécurité 
des activités - Accueil des publics 

V094220700719793002 
 
Chevilly-Larue 

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
94 

Maitre nageur sauveteur (h/f) SERVICE DES SPORTS 
- Encadrement et animation des activités sportives auprès des écoles primaires de la Ville et des adhérents à l'école de natation - Surveillance et sécurité 
des activités - Accueil des publics 

V094220700719787001 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent de service des écoles (h/f) ENSEIGNEMENT ET MOYENS TECHNIQUES 
Nettoyage du mobilier des classes et dépoussiérage des étagères Nettoyage des tableaux, vider et changer l'eau des seaux Aide administrative 

V094220700719797001 
 
Chevilly-Larue 

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 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
94 

Professeur d'éducation des activités physiques et sportives (h/f) SERVICE DES SPORTS 
- Mise en place, encadrement et animation des activités sportives à l'école primaire Pasteur - Surveillance et sécurité des activités - Accueil des publics 

V094220700719793001 
 
Chevilly-Larue 

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
94 

Maitre nageur sauveteur (h/f) SERVICE DES SPORTS 
- Encadrement et animation des activités sportives auprès des écoles primaires de la Ville et des adhérents à l'école de natation - Surveillance et sécurité 
des activités - Accueil des publics 

V094220700719752001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur APS maître nageur sauveteur (h/f) CENTRE AQUATIQUE 
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- Missions :                 . Coordonner et mettre en oeuvre sur le plan pédagogique, éducatif et social les activités                    aquatiques définies pas la Ville.                
. Assurer la sécurité et l'accueil des différents publics                . Veiller à la bonne tenue des équipements     . Appliquer et faire appliquer la législation du 
Centre Aquatique, le règlement interne et le POSS - Rattachement hiérarchique : le Chef de bassin, le Directeur du Centre Aquatique et son adjoint 

V094220700719751001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur APS (h/f) CENTRE AQUATIQUE 
- Missions :                 . Préparation et encadrement sur le plan administratif, technique, pédagogique et éducatif des activités                 Physiques et 
sportives menées par le service.                 - Effectif encadré : Personnel vacataires à temps partiel. Variable suivant les centres d'activités - Rattachement 
hiérarchique : Le Responsable des Animations Sportives 

V094220700719749001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Agent de bibliothèque  (h/f) MEDIATHEQUE 
- Missions : Au sein de la médiathèque, l'agent de bibliothèque assure le traitement, la mise en valeur, la conservation et le rangement des collections.            
Il/elle participe à l'accueil du public, aide à la recherche documentaire, gère les opérations de prêt.            Il/elle peut participer à l'acquisition et au suivi 
des collections ainsi qu'à des actions de médiation en            direction de groupes constitués. - Rattachement hiérarchique : responsable de secteur 

V094220700719748001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de bibliothèque  (h/f) MEDIATHEQUE 
Missions : Au sein de la médiathèque, l'agent de bibliothèque assure le traitement, la mise en valeur, la conservation et le rangement des collections.            
Il/elle participe à l'accueil du public, aide à la recherche documentaire, gère les opérations de prêt.            Il/elle peut participer à l'acquisition et au suivi 
des collections ainsi qu'à des actions de médiation en            direction de groupes constitués. 

V094220700719747001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de bibliothèque  (h/f) MEDIATHEQUE 
Missions : Au sein de la médiathèque, l'agent de bibliothèque assure le traitement, la mise en valeur, la conservation et le rangement des collections.            
Il/elle participe à l'accueil du public, aide à la recherche documentaire, gère les opérations de prêt.            Il/elle peut participer à l'acquisition et au suivi 
des collections ainsi qu'à des actions de médiation en            direction de groupes constitués. 

V094220700719745001 
 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 
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Maisons-Alfort cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent de bibliothèque  (h/f) MEDIATHEQUE 
Missions : Au sein de la médiathèque, l'agent de bibliothèque assure le traitement, la mise en valeur, la conservation et le rangement des collections.            
Il/elle participe à l'accueil du public, aide à la recherche documentaire, gère les opérations de prêt.            Il/elle peut participer à l'acquisition et au suivi 
des collections ainsi qu'à des actions de médiation en            direction de groupes constitués. 

V0942107RF0222231001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Assistant administratif chargé de la scolarité (h/f) CONSERVATOIRE 
- Missions :  * Missions principales :   - Gestion administrative et financière - Chargée de l'information et de la communication  - Liens avec les services de 
la ville   ** Missions annexes :   - Accueil du public (physique et téléphonique) - Suivi des dossiers des élèves 

V094220700719739001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse (h/f) CONSERVATOIRE 
Activités principales : - Enseignement de la danse classique, danse contemporaine et danse modern' jazz ainsi que le cycle d'éveil et d'initiation 1 et 2  en 
danse 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  Activités annexes : - Coordination du département - Intervention artistique et pédagogique spécifique 

V094220700719737001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de flute (h/f) CONSERVATOIRE 
Activités principales : - Enseignement d'un instrument à cuivres et/ou vents 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  Activités annexes : - Coordination du département - Direction 
d'ensemble - Intervention artistique et pédagogique spécifique 

V092220700719712001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire location de salles (h/f) LOGISTIQUE - UNITE EXPLOITATION TECHNIQUE 
"L'agent aura pour missions principales : . l'accueil téléphonique de niveau 2 (intégration au centre d'appels) et l'accueil physique, . la pose des options de 
réservation et la vérification des dossiers, . la rédaction des courriers d'autorisation, . l'émission des titres de recettes . participation à l'élaboration du 



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

budget recettes . travaille en collaboration avec le service fêtes et cérémonies et le service logistique . préparation des données pour l'établissement des 
plannings des gardiens . la remontée des informations sensibles à la hiérarchie . utilisation du nouveau logiciel GMA 

V094220700719765001 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier (h/f) DST / Environnement et infrastucture 
Entretien du cimetière communal : taille, désherbage, nettoyage Participation au fleurissement de la ville Entretien courant des espaces (bêchage, 
désherbage, tonte, taille, ...) Petit entretien des engins à moteurs 

V093220700719758001 
 
Pantin 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Directeur des systèmes d'information (h/f) Systèmes d'information 
Le poste de directeur a pour finalité de contribuer à la définition des politiques publiques, de les mettre en oeuvre, de  superviser le fonctionnement d'une 
direction, d'organiser et d'en optimiser les ressources.  Pour contribuer et mettre en oeuvre les politiques publiques sous la responsabilité de la direction 
générale, le poste de directeur a pour finalités de :     * assister et conseiller les élus ,     * participer à la définition des orientations des politiques publiques 
sectorielles     * porter les choix de la collectivité et s'assurer de la mise en oeuvre opérationnelle de ces politiques publiques,     * garantir la qualité du 
service public en favorisant la participation des usagers et en s'assurant de leur satisfaction,     * développer et entretenir les relations institutionnelles et 
partenariales de son périmètre d'activités,     * veiller à l'évaluation de son secteur,     * conduire les projets en coordination avec l'ensemble des acteurs 
concernés,     * favoriser le développement de pratiques innovantes et dynamiser le secteur.  Au titre du pilotage de la direction le poste de directeur a 
pour vocations de :     * diriger, coordonner et animer l'ensemble de l'activité de la direction,     * veiller à la mise en oeuvre du projet de direction 
s'inscrivant dans le cadre global de l'organisation des services,     * proposer les évolutions nécessaires à la réalisation des missions de la direction et 
accompagner les changements induits,     * s'assurer de la mise en oeuvre des dispositifs RH (évaluation professionnelle, avancement de grade, d'échelon, 
promotion interne, formation,...)     * anticiper et réguler les conflits,     * garantir la diffusion de l'information au sein de la direction,      * participer au 
dialogue social au sein de sa direction en coordination avec la DRH et la direction générale.  Garant de l'optimisation des ressources, le poste de directeur 
a pour finalités de :     * sécuriser les actes administratifs et juridiques relatifs à son périmètre et garantir la qualité juridique et formelle des délibérations 
et notes destinées au Conseil Municipal,     * mettre en place et animer un système de contrôle adapté au service (procédures, documents, traçabilité).     * 
piloter la préparation budgétaire de la direction dans le respect des objectifs fixés par la collectivité et suivre l'exécution budgétaire dans un souci 
d'optimisation des ressources,      * contrôler la gestion et l'engagement des dépenses ainsi que la passation et l'exécution des marchés. 

V092220700704505002 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V092220700704505003 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V092220700704505004 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V092220700704537001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V092220700704537002 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V092220700704537003 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V092220700704555001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V092220700704555002 
 
Fontenay-aux-Roses 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V092220700704586001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Petite Enfance 
Préparation des repas des enfants accueillis en crèche, entretien du linge, entretien des locaux 

V092220700716588001 
 
Chaville 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste Affaires Juridiques 
Vous assisterez et conseillerez les services de la commune sur toute question nécessitant une analyse juridique tant sur les réglementations applicables 
que sur les règles de procédure à respecter. Vous assurez une veille juridique sur l'évolution de l'ensemble des réglementations qui s'appliquent aux 
champs d'intervention de la collectivité.  Vous serez appelé à rédiger pour le compte des services des actes particuliers qui nécessitent une bonne maîtrise 
du droit applicable dans leur domaine, en intégrant également des éléments de jurisprudence et de doctrine.  Vous assurerez la gestion de procédures 
contentieuses ou précontentieuses en collaboration avec des avocats et serez appelé éventuellement à rédiger des mémoires  Le contrôle préalable des 
divers actes de la collectivité vous sera confié ainsi que la rédaction de courriers particuliers comportant un argumentaire juridique. Vous participerez à 
l'organisation des travaux des assemblées.  Vous superviserez la gestion du Point Info Droit avec un suivi des différents intervenants et vous animerez la 
rencontre annuelle avec ces derniers  La Ville de Chaville ayant mutualisé la gestion de ses procédures de commande publique avec les services de 
l'établissement public territorial " Grand Pais Seine Ouest ", vous serez le référent " Marchés publics " en assurant le rôle d'interface entre les services 
municipaux acheteurs et la direction de la commande publique de cet établissement.  De façon spécifique, en relation avec la direction générale adjointe 
chargée de l'aménagement urbain, vous assurerez :  - En collaboration avec l'instructeur, l'élaboration des mémoires en réponse aux recours gracieux sur 
les autorisations d'urbanisme et suivi des procédures contentieuses avec les avocats ; - En collaboration avec le chargé de missions Urbanisme, le suivi des 
procédures de DUP en cours d'études, -  Le suivi juridique des cessions et acquisitions de biens  - La mise en place des procédures d'expulsion,  - Le suivi des 
procédures de classement dans le domaine public de voies privées et mise en oeuvre des procédures de classement du domaine public et des enquêtes 
publiques 

V092220600689035001 
 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 
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Villeneuve-la-Garenne autre collectivité 

Responsable du service Système et d'information et organisation système d'information et organisation 
- Seconder le responsable de service dans les missions globales mais aussi dans les projets transverses, Astreintes soir, nuit et week-end environ une 
semaine sur deux, - Formations internes - Interventions et assistance sur les 4 domaines du service, - Administration de réseau - Administration des 
logiciels et bases installées, - Assistance sur photocopieurs, - Gestion du suivi des consommations du parc, - Accueil téléphonique (Niveau 1 et 2) 

V092220400617109001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste confirmé (h/f) DIRECTION JURIDIQUE ET SECRETARIAT GENERAL 
Contexte et définition du poste  Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre 
du Territoire Boucle Nord de Seine et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme. Dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, 
d'attractivité et de modernisation axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population la Ville de 
Clichy recrute un(e) Juriste territorial (F/H).  Rattaché(e) au Directeur Juridique, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez, l'expertise juridique et 
le conseil de l'ensemble des services pour la Ville de Clichy, dans un objectif de performance, tout en garantissant sa sécurité juridique.  Vous êtes 
positionnée à la fois dans un rôle opérationnel et stratégique auprès des directions et des élus, et vos missions s'articulent autour du conseil juridique, du 
contrôle préalable des actes juridiques, ainsi que la gestion des précontentieux et des contentieux.  Vous assurez également une veille juridique et 
informez les directions sur les principales évolutions réglementaires et jurisprudentielles. 

V092220700704505001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V092220700719110001 
 
Sèvres 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice cèche (nm) Petit enfance 
Sous l'autorité de la chef du service Petite enfance et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez à la mise en oeuvre de la politique municipale 
de la Petite enfance. Vous assurez la qualité de l'accueil des enfants de 3 mois à 3 ans, selon les types d'accueil (temps plein, temps partiel, occasionnel, 
d'urgence, handicap...), tant sur le plan matériel que budgétaire, administratif ou médical. 

V092220700719116001 
 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Sèvres autre collectivité 

Aide auxiliaire de puriculture Petite enfance 
Au sein d'un établissement d'accueil de jeunes enfants, et sous la responsabilité de la Directrice, vous assurez l'accueil des enfants au sein d'équipes 
professionnelles composées notamment d'auxiliaires de puériculture et d'éducatrices de jeunes enfants. Vous organisez les soins liés à l'hygiène et à 
l'alimentation et participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'animations et d'activités d'éveil auprès d'enfants de  2 mois ½ à 4 ans en lien avec le 
projet pédagogique. 

V092220700719119001 
 
Sèvres 

Agent social principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puriculture (nm) Petite enfance 
Au sein d'un établissement d'accueil de jeunes enfants, et sous la responsabilité de la Directrice, vous assurez l'accueil des enfants au sein d'équipes 
professionnelles composées notamment d'auxiliaires de puériculture et d'éducatrices de jeunes enfants. Vous organisez les soins liés à l'hygiène et à 
l'alimentation et participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'animations et d'activités d'éveil auprès d'enfants de  2 mois ½ à 4 ans en lien avec le 
projet pédagogique. 

V092220700719124001 
 
Sèvres 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animatrice périscolaire (nm) Périscolaire 
Sous la responsabilité d'un directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'accueil d'enfants de 3 à 12 ans. Vous organisez et mettez en oeuvre des 
activités d'éveil, sportives et culturelles dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs. Vous assurez la sécurité physique et morale des enfants, 
participez aux réunions de travail de l'équipe d'animation et à l'encadrement de la restauration scolaire. 

V092220700719127001 
 
Sèvres 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animatrice périscolaire (nm) Périscolaire 
Sous la responsabilité d'un directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'accueil d'enfants de 3 à 12 ans. Vous organisez et mettez en oeuvre des 
activités d'éveil, sportives et culturelles dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs. Vous assurez la sécurité physique et morale des enfants, 
participez aux réunions de travail de l'équipe d'animation et à l'encadrement de la restauration scolaire. 

V092220700719131001 
 
Sèvres 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice crèche Petite enfance 
Sous l'autorité de la chef du service Petite enfance et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez à la mise en oeuvre de la politique municipale 
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de la Petite enfance. Vous assurez la qualité de l'accueil des enfants de 3 mois à 3 ans, selon les types d'accueil (temps plein, temps partiel, occasionnel, 
d'urgence, handicap...), tant sur le plan matériel que budgétaire, administratif ou médical. 

V092220700719137001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B Responsable de production culinaire 92 

Qualiticien(ne)  
Sous le contrôle de l'Adjoint au Chef du service Restauration : Assure la responsabilité du contrôle-qualité de l'UCP, des offices de remise en température 
(liaison froide) et des cuisines (production chaude). Assure un rôle fonctionnel de conseil et agit en autonomie pour organiser les missions qui lui sont 
confiées. Assure les relations avec les responsables de production et les agents en charge d'offices de remise en température. Assure la mise en place 
d'autocontrôles liés aux règles d'hygiène (HACCP, PMS). 

V094220700719155001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Gestionnaire avec accueil du public  
- Informer et répondre aux besoins des usagers décentralisés en ayant une vision globale des prestations Municipales 

V094220700719168001 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent polyvalent de la propreté urbaine  
Au sein du service entretien extérieur et espaces verts et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien de la voirie participe à l'entretien et 
au nettoyage des rues de Villejuif. 

V094220700719168002 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent polyvalent de la propreté urbaine  
Au sein du service entretien extérieur et espaces verts et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien de la voirie participe à l'entretien et 
au nettoyage des rues de Villejuif. 

V094220700719178001 
 
Villejuif 

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

35h00 B Gestionnaire de flux 94 

Technicien Hygiène  
Au sein d'une équipe constituée de 4 techniciens hygiène et sécurité et d'une secrétaire/assistante, sous la responsabilité du responsable de service, il/elle 
sera en charge des missions relatives  à la réglementation en matière d'hygiène, de risques, de salubrité et de sécurité publique de la ville de Villejuif 
(Habitat insalubre et indigne, Périls d'immeubles, Hygiène alimentaire, Nuisances sonores, Pollutions, Risques sanitaires...). 

V092220700719190001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 92 
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Clichy-la-Garenne 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

Chargé.e des attributions / Logement (F/H) Maison de l'Habitat 
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. Clichy se 
transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation axé sur une dynamique urbaine, la qualité de 
vie, et la mise en place de nouveaux services à la population. Nous recrutons un(e) Chargé.e des attributions / Logement (F/H). Sous la responsabilité du 
Directeur de l'Habitat, votre mission consiste à attribuer dans les délais réglementaires, les logements disponibles dont la Ville est réservataire, en veillant 
au respect des procédures. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les bailleurs sociaux présents sur la commune. Vous constituez les dossiers des 
candidats en vue de leur présentation en commission d'attribution auxquelles vous assisterez.  Vos missions s'articulent autour de trois axes : la gestion de 
la vacance des logements du contingent municipal, le suivi des situations en lien avec les acteurs locaux de l'Habitat et le suivi des attributions et du 
patrimoine. * Autonome et rigoureux, vous assurez le suivi de l'état de la demande et l'instruction des dossiers des candidats. Vous assurez l'application 
du Plan partenarial de Gestion de la demande du territoire (PPGDID). Vous préparez, présentez et traitez des dossiers en commission d'attribution.  * Par 
ailleurs, vous assurez le suivi des demandeurs porteurs de handicap en lien avec la mission handicap, ainsi que le suivi des demandeurs issus de résidences 
sociales (CLJT, CANOPEE...) en lien avec les travailleurs sociaux, la mission locale... Vous participez à des instances ou de groupes de travail en lien avec les 
questions du logement et de l'habitat. * Enfin, vous réalisez d'études et de bilans, vous mettez à jour le fichier des attributions (refus, accords, fiche 
logement...) et vous assurez les relations avec les bailleurs sociaux. 

V093220700719188001 
 
Montfermeil 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information ; Chef ou cheffe de projet 
technique des systèmes d'information 

93 

Directeur des systèmes d'Information Direction des Systèmes d'Information 
Gouvernance et promotion des systèmes d'information Organisation et mise en oeuvre de la politique des systèmes d'information Assistance à Maitrise 
d'Ouvrage et aide à la décision 

V092220700719187001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V093220700719213001 
 
Drancy 

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

30h47 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur en accueil collectif de mineurs et en accueils périscolaires Enfance 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants 
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V092220700719231001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire prévention santé (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires 

V092220700719232001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice adjointe de crèche Petite Enfance 
Accomplir les missions d'infirmière Puéricultrice - directrice adjointe au sein des crèches de la collectivité. 

V094220700719239001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent polyvalent pôle courrier/appariteur H/F Affaires juridiques et institutionnelles 
Missions principales :  Courrier : * Réception, tri, traitement du courrier entrant et sortant de la ville via le logiciel courrier Acropolis (scanne, indexation et 
diffusion matérialisée) * Accueil physique et téléphonique des services et des usagers * Interlocuteur privilégié de La Poste  Appariteur : * Assurer le lien 
entre les services de la ville (collecte et dépôt de courriers, de parapheurs, de dossiers, selon un planning prédéfini) * Assurer le portage de plis dans les 
établissements extérieurs à la collectivité, et aux partenaires institutionnels * Assurer la remise des dossiers de conseils municipaux aux élus * Effectuer 
des petites tâches de manutention : distribution, à titre occasionnel, de fournitures, de papier et d'enveloppes (port de charges lourdes) * Affichage 
administratif ponctuel * Assurer un entretien léger du véhicule (intérieur et extérieur)  Fournitures : * Gestion des fournitures administratives : distribution 
auprès des services, gestion des stocks, mise en oeuvre et suivi des commandes auprès des fournisseurs via le logiciel Civil Finances 

V094220700719237001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur-trice urbanisme/foncier (H/F) AMENAGEMENT URBAIN 
Le poste a, notamment, pour mission l'instruction des autorisations d'urbanisme, des déclarations d'intention d'aliéner, le suivi des acquisitions et des 
cessions foncières et la rédaction des actes destinés à être présentés au conseil municipal. Vous assisterez les élus dans leur prise de décision par 
l'identification des enjeux réglementaires et urbains. La mission s'exerce sous la direction de la  Directrice des Services techniques et du Directeur de 
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l'aménagement urbain 

V094220700719221001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chargé d'Action Artistique et de Développement Territorial ST - Action artistique et culturelle 
Au sein du service création diffusion, et sous l'autorité du responsable du secteur artistique et culturelle, il.elle oeuvre dans une dynamique collective et 
transversale, à la conception, au pilotage, à la réalisation et à l'évaluation des actions artistiques et éducatives de spectacle vivant menées dans le cadre 
du projet global du service. 

V092220700719236001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent Technique Polyvalent Crèche Les Trianons 
Ils sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement, principalement dans les domaines 
de l'accueil, de l'entretien des espaces verts, de l'hébergement, de l'hygiène, de la maintenance mobilière et immobilière, de la restauration et des 
transports 

V092220700719258001 
 
Le Plessis-Robinson 

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 de classe supérieure Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Auxiliaire de Puériculture qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la petite Enfance. 

V092220700719279001 
 
Le Plessis-Robinson 

Adjoint du patrimoine 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Chargée d'acceuil en bibliothèque - Section adulte Médiathèque 
Accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de 
prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des collections 

V092220700719283001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistante Petite Enfance  
Elle est responsable de l'accueil et de la prise en charge globale de l'enfant au quotidien, en coopération et avec validation du référent technique, tout en 
respectant les projets éducatif et pédagogique. 

V092220700719283002 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistante Petite Enfance  
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Elle est responsable de l'accueil et de la prise en charge globale de l'enfant au quotidien, en coopération et avec validation du référent technique, tout en 
respectant les projets éducatif et pédagogique. 

V092220700719283003 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistante Petite Enfance  
Elle est responsable de l'accueil et de la prise en charge globale de l'enfant au quotidien, en coopération et avec validation du référent technique, tout en 
respectant les projets éducatif et pédagogique. 

V092220700719283004 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistante Petite Enfance  
Elle est responsable de l'accueil et de la prise en charge globale de l'enfant au quotidien, en coopération et avec validation du référent technique, tout en 
respectant les projets éducatif et pédagogique. 

V092220700719283005 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistante Petite Enfance  
Elle est responsable de l'accueil et de la prise en charge globale de l'enfant au quotidien, en coopération et avec validation du référent technique, tout en 
respectant les projets éducatif et pédagogique. 

V094220700719294001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Régiseur technique lumière et vidéo ST-Régie générale 
analyse en amont et mise en oeuvre des fiches technique des spectacles accueillis 

V093220700719295001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Mécanicien garage 
Diagnostic des pannes Entretien courant du moteur et des organes mécaniques des véhicules et engins du parc automobile Intervention sur les différents 
systèmes et circuits des véhicules et engins (mairie, CCAS et OPH) Sécurisation des véhicules Polyvalence et déplacements 

V093220700719303001 
 
Les Lilas 

Adjoint technique , Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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CITIS...) 

Agent.e Spécialisé.e des Ecoles Maternelles (ASEM) Direction de l'éducation et de l'enfance / Pôle éducation 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. Participe à la communauté éducative. 

V094220700719297001 
 
Thiais 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien de loge Centre technique municipal 
Missions principales et accessoires - Assurer la sécurité des bâtiments communaux (matériel, accès usagers) - Veiller au bon fonctionnement de 
l'établissement : suivi matériel, accueil des sociétés intervenant sur le site  Description des missions : Activités principales Contrôle des accès : entrées-
sorties et accueil du public Ouverture-fermeture des portes aux heures fixées par le règlement municipal Accueil des sociétés et agents intervenant au sein 
des locaux Répondre aux appels téléphoniques (hors Education nationale)  Activités secondaires 1. Restitution d'information auprès des Services 
techniques et veille bâtimentaire/ tenue de registre journalier (dysfonctionnement, occupation, intervention techniciens, propreté, sécurité, alarme 
incendie) 2. Gestion administrative (occupation des locaux, gestion des clés, accessibilité, accueil public) 3. Accueil (public, personnel enseignant, office, 
ATSEM, techniciens Ville et sociétés extérieures) 4. Vie quotidienne (entrée/sortie/nettoyage poubelles, entretien loge, contrôle du nettoyage des 
bâtiments, déneigement et salage des accès et cheminements principaux)       Outils spécifiques à l'activité - Téléphone  Compétences et qualités 
professionnelles requises : - Savoir gérer les conflits. - Travail seul ou en équipe (remplaçant) - Empathie / accueil du public  Qualités relationnelles 
requises : - Capacité à suivre les directives de la hiérarchie - Capacité à discuter d'un sujet avec diplomatie pour parvenir à un accord. - Esprit d'équipe : 
Savoir mettre au service d'objectifs communs ses qualités et reconnaître et accepter celles des autres. - Manifester un bon esprit de collaboration. 
Apporter sa contribution à l'efficacité de l'équipe. - Correction à l'égard de tous et en toutes circonstances. - Capacité à transmettre une information. - 
Savoir s'inscrire dans une organisation  Qualités personnelles dans le travail : - Être ponctuel et assidu      - Sens du service public - Esprit d'initiative                 
- Bonne organisation - Rigueur                                 - Avoir des facultés d'anticipation et d'adaptabilité      Contraintes du poste (horaires, etc)        Relations 
fonctionnelles avec les services de la ville et ses partenaires.  Horaires : couvrir le temps d'ouverture des installations aux usagers. Déplacements fréquents 
sur le site 

V092220700719306001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable de service Pilotage et Projets RH (H/F) DRH 
La Ville de CLICHY recrute un responsable de service   Pilotage et Projets RH (H / F)    Le contexte : Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de 
Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se 
transforme dans le cadre d'un ambitieux programme d'attractivité axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux 
services à la population.   Afin d'accompagner la mise en oeuvre de ce projet, la Direction des Ressources Humaines assume ses missions pour le compte 
de 1 500 agents permanents et contribue à animer les valeurs managériales et humaines de la collectivité, en portant des projets de transformation et de 
modernisation RH.   Missions générales :    Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint chargé des Ressources Humaines et dialogue social, vous 
contribuez à la définition de la stratégie et des politiques RH, ainsi qu'à leur mise en oeuvre.   Vous prenez en charge des études RH spécifiques pour la 
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Direction Générale et l'ensemble des directions, pilotez des dossiers complexes de développement RH, notamment en matière de GPEC et de 
dématérialisation des processus et outils, et accompagnez les services dans la poursuite du processus de modernisation et d'organisation de services 
municipaux.   Vous supervisez notamment le déploiement déconcentré du SIRH, coordonnez l'ensemble des missions relatives aux opérations de 
mandatement et d'exécution budgétaire RH, et supervisez l'ensemble des activités de suivi d'effectifs et de pilotage la masse salariale.   Dans un contexte 
de dynamique de projets et de transformation, vous encadrez et pilotez votre équipe, composée de 3 personnes, et contribuez au développement d'une 
fonction RH partagée avec les directions opérationnelles dans une démarche d'amélioration continue. 

V093220700719308001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant arts plastiques à 10,5h - conservatoire de Pantin conservatoire de Pantin 
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. 

V092220700719304001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier (H/F) Petite Enfance 
Rattaché(e) à la Directrice du service Petite Enfance, vous intervenez au sein des structures Petite Enfance de la Ville. Vous assurez la prévention et la 
surveillance médicale des enfants accueillis. Vous formez le personnel et les enfants aux pratiques adaptées en termes d'hygiène et de sécurité. Vous 
accompagnez à la parentalité. Vous travaillez en collaboration avec les directrices des sites d'intervention et  au sein d'une équipe pluridisciplinaire.  Vos 
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missions principales : - Vous veillez à l'état global des enfants, contrôlez leur calendrier vaccinal et préparez les visites médicales - Vous accompagnez les 
professionnelles dans la réalisation des soins, la prise de traitements, l'application des protocoles médicaux, des procédures d'hygiène et alimentaire 
conformément aux normes en vigueur - Vous assurez des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des équipes, notamment en matière de 
recommandations nutritionnelles, d'activités physiques, de sommeil, d'exposition aux écrans et de santé environnementale - Vous soutenez les 
professionnelles en matière de santé et d'accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique et vous participez à la 
mise en oeuvre des PAI et veillez à leur mise à jour - Vous contrôlez la gestion des stocks de la pharmacie et les dates de péremption - Vous assurez 
l'astreinte médicale des structures  - Vous accompagnez et soutenez à la parentalité et participez aux réunions destinées aux parents  Profil recherché : 
Titulaire du diplôme d'Etat d'Infirmier, vous justifiez de 3 ans d'expérience en lien avec le secteur de l'enfance. Vous maîtrisez les techniques de soins, 
d'hygiène et de sécurité, ainsi que la procédure de prévention et de signalement des actions de maltraitance. Vous avez des connaissances en diététique 
infantile. Vous avez un sens aigu de l'observation, vous êtes à l'écoute, bienveillant(e) et avez d'excellentes qualités relationnelles. Accueillant(e), 
disponible et impliqué(e), vous aimez travailler en équipe. Vous êtes mobile et avez une bonne capacité d'adaptation. Vous faites preuve de discrétion et 
respectez le devoir de réserve. Vous avez le sens du service public. 

V092220700719309001 
 
Le Plessis-Robinson 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de chant Maison de la Musique et de la Danse 
Enseigner le chant au sein de La Maison de la Musique et de la Danse 

V093220700719312001 
 
Drancy 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Responsable coordination petite enfance LA CRECHE LA FARANDOLE 
Suivi des structures de la petite enfance  Accompagnement de l'adjoint au Maire délégué à la petite enfance (tenue de la liste générale des demandes de 
places en crèches privées, préparation et participation aux Commissions départementales d'Admission aux Modes d'accueils des crèches publiques, 
rendez-vous avec les parents, visite-contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant, fêtes et kermesses des structures, préparation et participation à 
la commission d'attribution des places en crèches privées).  Relations avec des partenaires extérieurs : CAF (suivis des documents relatifs aux prestations 
de services, conseil départemental (PMI, autres services), crèches privées, préfecture...  Accueils téléphonique et physique pour renseigner le public quant 
aux modalités de préinscriptions aux établissements d'accueil des jeunes enfants.   Préparation et envoi des courriers d'acceptation et de refus pour la 
crèche municipale et les crèches privées, des attestations et de divers courriers d'informations.  Gestion financière : Gestion des participations familiales 
de la crèche " La Farandole " Élaboration et suivi des budgets de la petite enfance, des bons de commande nécessaires pour le secteur de la petite 
enfance. Suivis des accords-cadres (marchés publics) du secteur de la petite enfance.  Tenue du calendrier événementiel du secteur de la petite enfance.  
Assurer une veille juridique et technique du secteur de la petite enfance.  Effectuer un bilan du secteur petite enfance en fin d'année (effectifs, 
statistiques...) 

V094220700719324001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Responsable du service de police 

municipale 
94 
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directeur securité et prévention POLICE MUNICIPALE 
Gestion des plannings Gestion des effectifs  maintien de l'ordre public 

V094220700719325001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Chef du service recrutement (h/f) Recrutement 
Plurielle, solidaire et conviviale, Vitry-sur-Seine (95 000 habitants - 2 200 agents) est la plus grande ville du Val de Marne. Située à 6 minutes de Paris par 
la ligne C du RER, elle est riche de nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d'espaces verts et d'activités économiques. Elle mène, par 
ailleurs, de grands projets d'aménagements. La Direction des Ressources humaines est en phase de reconstruction et une nouvelle équipe de cadres est en 
cours d'arrivée pour impulser une nouvelle dynamique à la Direction. Vous participerez activement à la mise en oeuvre des politiques RH de la ville en lien 
étroit avec le Directeur des Ressources Humaines. Les enjeux sont importants, en termes d'accompagnement à la montée en compétence, d'organisation 
et de pilotage, de structuration et de fiabilisation des process. Placé.e sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines, vous avez pour mission de 
piloter, encadrer, animer et accompagner une équipe de 9 agents (1 chargée de recrutement, 2 assistantes de recrutement et 5 gestionnaires 
administratives)   Missions :  A ce titre, vous aurez pour principales missions : - Etre en relation et en cohérence avec les objectifs fixés par la municipalité 
et la direction générale, mettre en oeuvre la politique de recrutement de la commune, optimiser les procédures, contrôler et évaluer l'emploi des 
ressources, mobiliser et faire évoluer collectivement les compétences professionnelles des agents - Organiser et contrôler l'activité du service et les 
processus internes - Organiser l'ensemble du processus de recrutement, - Superviser l'ensemble des recrutements et gérer en propre certaines procédures 
de recrutements d'encadrants - Participer avec les services mobilité, formation et carrières, à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des 
compétences - Accompagner, conseiller les directions, services et agents. - Assurer une veille juridique sur de l'actualité statutaire et en informer les 
agents - Préparer les notes de synthèse et la délibération sur le mouvement des effectifs - Suivre et optimiser les dépenses du service - Organiser les 
matinées d'accueil des nouveaux agents de la Ville. 

V092220700719321001 
 
Rueil-Malmaison 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire puériculture Crèche Sophie Rodrigues 
Dans le cadre du projet éducatif des structures, et en collaboration avec les équipes pluridisciplinaires, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil quotidien 
des familles et des enfants. Il.Elle met en oeuvre les actions qui contribuent à leur développement, en assurant leurs soins quotidiens, leur sécurité 
physique et psychoaffective. Votre rôle est d'accueillir les enfants et les familles en utilisant les outils de transmission. Quotidiennement, vous assurer les 
soins des enfants (repas, repos, jeux, hygiène) et appliquez les règles d'hygiène et de sécurité mises en place dans la structure (nettoyage et désinfection 
du matériel et des espaces de vie). Vous vous placez également en observateur afin de détecter les changements de comportement d'un enfant pour en 
alerter l'équipe de direction. Dans ce sens, vous participez à la réflexion et à la mise en place des projets d'activités et à l'élaboration du projet 
d'établissement 

V092220700719329001 
 
Le Plessis-Robinson 

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 
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Professeur de danse Maison de la Musique et de la Danse 
Enseigner des pratiques artistiques spécialisées, dans le domaine de la danse, au sein des services municipaux de la ville . 

V092220700719334001 
 
Levallois-Perret 

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 92 

ASVP direction de la sécurité publique 
ASVP 

V092220700719334002 
 
Levallois-Perret 

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 92 

ASVP direction de la sécurité publique 
ASVP 

V092220700719341001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche la farandole 
assistante éducative de la petite enfance 

V092220700719343001 
 
Le Plessis-Robinson 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de danse Maison de la Musique et de la Danse 
Enseigner des pratiques artistiques spécialisées, dans le domaine de la danse, au sein des services municipaux de la ville. 

V092220700719357001 
 
Le Plessis-Robinson 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de danse Maison de la Musique et de la Danse 
Enseigner des pratiques artistiques spécialisées, dans le domaine de la danse, au sein des services municipaux de la ville. 

V093220700719358001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

22-0381 VQ Garde de l'environnement Gardes de l'environnement 
Sous l'autorité du chef de service des gardes de l'environnement, l'agent est chargé de : - Veiller au respect du règlement des parcs - Veiller à une bonne 
cohabitation entre les différents usagers. - Renseigner et orienter les usagers. - Assurer l'ouverture et la fermeture des parcs - Assurer une veille des 
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usages et de la gestion de l'espace public en faisant des rondes régulières et pendant les tournées mobiles - Signaler les dysfonctionnements constatés et 
en assurer le suivi auprès des services municipaux et de Plaine Commune. - Rédiger la main courante et autres documents. - Participer au collectif de 
professionnels, à la gestion urbaine de proximité - Participer à l'organisation de manifestations événementielles (fêtes de quartiers, événements 
municipaux, départementaux) - Sensibiliser les usagers des parcs et squares aux éco-gestes - Signaler les objets trouvés et les transmettre à la police 
municipale. - Porter assistance aux usagers en appelant les secours si besoin 

V094220700719353001 
 
Vincennes 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire des salles et organisateur des manifestations DSVA 
Missions :   Assurer la gestion des salles municipales et des équipements sportifs.  Participer à l'élaboration du calendrier des manifestations  Organiser et 
participer aux réunions relatives à la préparation des manifestations  Coordonner les moyens et la logistique en vue de l'organisation des manifestations.  
Mettre en oeuvre sur le terrain le dispositif d'organisation  Réaliser le bilan à l'issue des manifestations  Participer à la gestion du pôle évènement.  Assurer 
le suivi des demandes des besoins matériels liés aux réservations.  Assurer le conventionnement de la navette du mercredi.    Activités et tâches :   Effectue 
les réponses aux besoins des associations et des services pour les  manifestations et collabore au suivi.  Participe à la répartition saisonnière des créneaux 
attribués aux clubs sportifs.  Traite les demandes de réservations (ponctuelles et périodiques) et en assure le suivi  des paiements  Participe au classement 
et à l'archivage de l'administration du service Participe à la mise en oeuvre des tableaux de bords d'activités dans les salles et sites sportifs. 

V092220700719375001 
 
Le Plessis-Robinson 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Accompagnement piano Maison de la Musique et de la Danse 
Accompagnement piano pour classe de chant au sein des services municipaux de la ville du Plessis-Robinson. 

V092220700719385001 
 
Le Plessis-Robinson 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de piano Maison de la Musique et de la Danse 
Enseigner le piano au sein des services municipaux de la ville du Plessis-Robinson. 

V092220700719387001 
 
Puteaux 

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 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Agent de cinéma / projectionniste CINEMA 
Accueil du public / gestion de la caisse / animation: renseignements, information sur place, par téléphone et par mail, contrôle, s'assurer de la propreté du 
site ;     Tenue de la caisse dans le cadre des règles du CNC et de la régie recette : encaissement et rendu monnaie en fonction des moyens de paiement, 
comptabilité, secrétariat, vente confiserie, utilisation du logiciel de billetterie ;     Gestion des stocks : réception et contrôle des livraisons, réassort, stock 
confiserie et anniversaire, respect de l'hygiène.     Projection de films: projection numérique (démarrage, qualité etc...)     Programmation chaque lundi et 
mardi     Préparation des visuels et des éléments de communication diffusés en 41ère partie     Entretien de la cabine et bon fonctionnement de l'ensemble 
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des moyens techniques et de projection.     Animation: accueil et animation de groupes spécifiques (dispositifs scolaires, jeune public, groupes d'adultes à 
l'occasion d'évènements, ...;     contribution au développement de l'animation et l'évènementiel (réflexion d'équipe, mise en oeuvre de projets). 

V093220700719351001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent(e) Jeunesse/ Insertion Professionnelle (H/F) Centre sociaux 
Placé sous l'autorité du ou de la Directeur.trice du  Centre Social MCP, le ou la référent.e jeunesse accueille les jeunes du territoire et les accompagne dans 
leurs projets. Il ou elle travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire, en lien avec les partenaires locaux. Il ou elle met en oeuvre des projets à vocation 
éducatif qui tend vers l'épanouissement des jeunes. Il ou elle conseille et propose des actions d'accompagnement professionnel afin de favoriser l'emploi 
et l'insertion professionnelle des personnes.  Ce travail passera par : - Le développement de l'animation globale du centre social - Assurer le suivi, le 
développement et la mise en oeuvre du projet "Jeunesse" du centre social 

V092220700719371001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h00 A Médecin 92 

Pédiatre référent santé et Accueil Inclusif Petite Enfance 
Le Pédiatre Référent santé et Accueil Inclusif intervient dans chaque établissement d'accueil du jeune enfant et travaille en collaboration avec les 
professionnels de l'équipe pluridisciplinaire en matière de santé, prévention et handicap. 

V092220700719394001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h00 A Médecin 92 

Pédiatre référent santé et Accueil Inclusif Petite Enfance 
Le Pédiatre Référent santé et Accueil Inclusif intervient dans chaque établissement d'accueil du jeune enfant et travaille en collaboration avec les 
professionnels de l'équipe pluridisciplinaire en matière de santé, prévention et handicap. 

V092220700719400001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h00 A Médecin 92 

Pédiatre référent santé et Accueil Inclusif Petite Enfance 
Le Pédiatre Référent santé et Accueil Inclusif intervient dans chaque établissement d'accueil du jeune enfant et travaille en collaboration avec les 
professionnels de l'équipe pluridisciplinaire en matière de santé, prévention et handicap. 

V092220700719414001 
 
Le Plessis-Robinson 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de piano Jazz Maison de la Musique et de la Danse 
Enseigner le piano jazz au sein des services municipaux de la ville. 

V093220700719417001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 



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

Saint-Ouen-sur-Seine principal de 1ère classe, Adjoint 
technique 

emploi permanent 

SA- Agent de surveillance de la voie publique Police Municipale- ASVP 
Assurer par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux ; Surveiller l'accès et contrôler les allées et venues des personnes ; 
Veiller à la protection des personnes et des biens ; Effectuer une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des 
rondes régulières 

V092220700719415001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien ECOLE PRIMAIRE MAURICE RAVEL 
Nettoyage d'environ 3 classes et nettoyage des parties communes de l'établissement en équipe (bâtiment + cour). Tri et évacuation des déchets courants. 
Entretien et rangement du matériel de nettoyage, stockage, sous clé, des produits d'entretien. Accueil des enfants. Transmission des informations, mise à 
jour des listings de la restauration scolaire. Participation au service de restauration par roulement avec l'équipe. Remplacement pendant la pause (3h) de 
la gardienne, à la loge de l'établissement. Acheminement des courriers et messages destinés à l'inspection académique et à la mairie. Accompagnement 
très ponctuel des enfants en sortie (en cas d'absence de parents accompagnateurs). 

V093220700719419001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux communaux Entretien /restauration/ATSEM 
Agent qui effectue seul ou sous le contrôle d'un Responsable, les travaux nécessaires au nettoyage du mobilier et à l'entretien des locaux communaux .  
Activités principales  * Entretien des locaux et mobiliers des bâtiments communaux * Organiser son travail en fonction des plannings et des consignes 
orales ou écrites données * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation des produits et du matériel. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces * Trier et évacuer les déchets courants selon les 
corbeilles mises à disposition * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Entretien courant et rangement du matériel utilisé * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits  Activités occasionnelles * Remise en état des sols (décapage et application d'une émulsion) * Préparation des 
réceptions organisées par la municipalité.  Compétences et qualités requises : * Diplomatie * Travail en équipe * Assiduité et ponctualité strictes * Sens de 
l'organisation et du travail d'équipe * Maintien d'un bon relationnel avec les différents partenaires (enseignants, directions d'école et enfants, parents 
d'élèves et collègues) * Maîtrise de la langue française écrite et orale. * Maîtrise du matériel, des techniques et des produits utilisés.  Compétences 
spécifiques Connaissance des règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés (bâtiments administratifs, milieu para médical, restaurant...) 

V093220700719419002 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux communaux Entretien /restauration/ATSEM 
Agent qui effectue seul ou sous le contrôle d'un Responsable, les travaux nécessaires au nettoyage du mobilier et à l'entretien des locaux communaux .  
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Activités principales  * Entretien des locaux et mobiliers des bâtiments communaux * Organiser son travail en fonction des plannings et des consignes 
orales ou écrites données * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation des produits et du matériel. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces * Trier et évacuer les déchets courants selon les 
corbeilles mises à disposition * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Entretien courant et rangement du matériel utilisé * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits  Activités occasionnelles * Remise en état des sols (décapage et application d'une émulsion) * Préparation des 
réceptions organisées par la municipalité.  Compétences et qualités requises : * Diplomatie * Travail en équipe * Assiduité et ponctualité strictes * Sens de 
l'organisation et du travail d'équipe * Maintien d'un bon relationnel avec les différents partenaires (enseignants, directions d'école et enfants, parents 
d'élèves et collègues) * Maîtrise de la langue française écrite et orale. * Maîtrise du matériel, des techniques et des produits utilisés.  Compétences 
spécifiques Connaissance des règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés (bâtiments administratifs, milieu para médical, restaurant...) 

V093220700719419003 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux communaux Entretien /restauration/ATSEM 
Agent qui effectue seul ou sous le contrôle d'un Responsable, les travaux nécessaires au nettoyage du mobilier et à l'entretien des locaux communaux .  
Activités principales  * Entretien des locaux et mobiliers des bâtiments communaux * Organiser son travail en fonction des plannings et des consignes 
orales ou écrites données * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation des produits et du matériel. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces * Trier et évacuer les déchets courants selon les 
corbeilles mises à disposition * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Entretien courant et rangement du matériel utilisé * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits  Activités occasionnelles * Remise en état des sols (décapage et application d'une émulsion) * Préparation des 
réceptions organisées par la municipalité.  Compétences et qualités requises : * Diplomatie * Travail en équipe * Assiduité et ponctualité strictes * Sens de 
l'organisation et du travail d'équipe * Maintien d'un bon relationnel avec les différents partenaires (enseignants, directions d'école et enfants, parents 
d'élèves et collègues) * Maîtrise de la langue française écrite et orale. * Maîtrise du matériel, des techniques et des produits utilisés.  Compétences 
spécifiques Connaissance des règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés (bâtiments administratifs, milieu para médical, restaurant...) 

V093220700719419004 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux communaux Entretien /restauration/ATSEM 
Agent qui effectue seul ou sous le contrôle d'un Responsable, les travaux nécessaires au nettoyage du mobilier et à l'entretien des locaux communaux .  
Activités principales  * Entretien des locaux et mobiliers des bâtiments communaux * Organiser son travail en fonction des plannings et des consignes 
orales ou écrites données * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation des produits et du matériel. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces * Trier et évacuer les déchets courants selon les 
corbeilles mises à disposition * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Entretien courant et rangement du matériel utilisé * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits  Activités occasionnelles * Remise en état des sols (décapage et application d'une émulsion) * Préparation des 
réceptions organisées par la municipalité.  Compétences et qualités requises : * Diplomatie * Travail en équipe * Assiduité et ponctualité strictes * Sens de 
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l'organisation et du travail d'équipe * Maintien d'un bon relationnel avec les différents partenaires (enseignants, directions d'école et enfants, parents 
d'élèves et collègues) * Maîtrise de la langue française écrite et orale. * Maîtrise du matériel, des techniques et des produits utilisés.  Compétences 
spécifiques Connaissance des règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés (bâtiments administratifs, milieu para médical, restaurant...) 

V093220700719419005 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux communaux Entretien /restauration/ATSEM 
Agent qui effectue seul ou sous le contrôle d'un Responsable, les travaux nécessaires au nettoyage du mobilier et à l'entretien des locaux communaux .  
Activités principales  * Entretien des locaux et mobiliers des bâtiments communaux * Organiser son travail en fonction des plannings et des consignes 
orales ou écrites données * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation des produits et du matériel. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces * Trier et évacuer les déchets courants selon les 
corbeilles mises à disposition * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Entretien courant et rangement du matériel utilisé * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits  Activités occasionnelles * Remise en état des sols (décapage et application d'une émulsion) * Préparation des 
réceptions organisées par la municipalité.  Compétences et qualités requises : * Diplomatie * Travail en équipe * Assiduité et ponctualité strictes * Sens de 
l'organisation et du travail d'équipe * Maintien d'un bon relationnel avec les différents partenaires (enseignants, directions d'école et enfants, parents 
d'élèves et collègues) * Maîtrise de la langue française écrite et orale. * Maîtrise du matériel, des techniques et des produits utilisés.  Compétences 
spécifiques Connaissance des règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés (bâtiments administratifs, milieu para médical, restaurant...) 

V093220700719419006 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux communaux Entretien /restauration/ATSEM 
Agent qui effectue seul ou sous le contrôle d'un Responsable, les travaux nécessaires au nettoyage du mobilier et à l'entretien des locaux communaux .  
Activités principales  * Entretien des locaux et mobiliers des bâtiments communaux * Organiser son travail en fonction des plannings et des consignes 
orales ou écrites données * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation des produits et du matériel. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces * Trier et évacuer les déchets courants selon les 
corbeilles mises à disposition * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Entretien courant et rangement du matériel utilisé * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits  Activités occasionnelles * Remise en état des sols (décapage et application d'une émulsion) * Préparation des 
réceptions organisées par la municipalité.  Compétences et qualités requises : * Diplomatie * Travail en équipe * Assiduité et ponctualité strictes * Sens de 
l'organisation et du travail d'équipe * Maintien d'un bon relationnel avec les différents partenaires (enseignants, directions d'école et enfants, parents 
d'élèves et collègues) * Maîtrise de la langue française écrite et orale. * Maîtrise du matériel, des techniques et des produits utilisés.  Compétences 
spécifiques Connaissance des règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés (bâtiments administratifs, milieu para médical, restaurant...) 

V092220700719429001 
 
Le Plessis-Robinson 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Professeur de formation musicale et trombone Maison de la Musique et de la Danse 
Enseigner la formation musicale et le trombone au sein des services municipaux de la ville. 

V092220700719437001 
 
Le Plessis-Robinson 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de violon Maison de la Musique et de la Danse 
Enseigner le violon au sein des services municipaux de la ville. 

V094220700719444001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Chef de service adjoint (h/f) SERVICE AFFAIRES FAMILIALES 
Elaborer, mettre en oeuvre et suivre les orientations municipales en matière de tarification, de facturation et d'inscription aux activités socioculturelles et 
scolaires au sein du service et garantir leur application. Participer à la mise en place d'outils et de procédures nécessaires à une gestion efficace des 
activités du service. Gestion du personnel. Animer, encadrer et copiloter le service. Garantir un accueil de qualité pour le public et faciliter les démarches 
des familles. Elaborer les modalités d'information du public et les procédures d'évaluation des actions concernées. Assurer le suivi administratif 
(délibérations, arrêtés, circulaires, règlementation) et financier (préparation et exécution du budget) des dossiers gérés par le service. Suivre la politique 
tarifaire de la municipalité. Superviser les inscriptions scolaires, la facturation et les inscriptions aux activités socio culturelles organisées par la ville. 
Superviser les demandes de dérogation à la carte scolaire. Superviser le suivi et l'accompagnement des familles en situation d'endettement auprès de la 
ville. Animer et développer le réseau partenarial. 

V092220700719447001 
 
Le Plessis-Robinson 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de saxophone Maison de la Musique et de la Danse 
Enseigner le saxophone au sein des services municipaux de la ville 

V075220700719449001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers ; Chargé 
ou chargée d'opération de construction 

75 

Une chargée ou un chargé d'opérations ouvrages Service Ouvrages 
Sous l'autorité de la cheffe de service et au sein d'une équipe composée de 10 chargés d'opérations et de 2 assistants, vous assurez le pilotage 
d'opérations du programme d'investissements dans le domaine du patrimoine " ouvrages ", en liaison avec les autres services du SEDIF. 

V092220700719458001 
 
Le Plessis-Robinson 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de violon Maison de la Musique et de la Danse 
Enseigner le violon au sein des services municipaux de la ville 
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V092220700719463001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY 
Nettoyage d'environ 3 classes et nettoyage des parties communes de l'établissement en équipe (bâtiment + cour). Tri et évacuation des déchets courants. 
Entretien et rangement du matériel de nettoyage, stockage, sous clé, des produits d'entretien. Accueil des enfants. Transmission des informations, mise à 
jour des listings de la restauration scolaire. Participation au service de restauration par roulement avec l'équipe. Remplacement pendant la pause (3h) de 
la gardienne, à la loge de l'établissement. Acheminement des courriers et messages destinés à l'inspection académique et à la mairie. Accompagnement 
très ponctuel des enfants en sortie (en cas d'absence de parents accompagnateurs). 

V092220700719466001 
 
Le Plessis-Robinson 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de formation musicale et trombone Maison de la Musique et de la Danse 
Enseigner la formation musicale et le trombone au sein des services municipaux de la ville 

V093220700719470001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

18h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux communaux Entretien /restauration/ATSEM 
Agent qui effectue seul ou sous le contrôle d'un Responsable, les travaux nécessaires au nettoyage du mobilier et à l'entretien des locaux communaux .  
Activités principales  * Entretien des locaux et mobiliers des bâtiments communaux * Organiser son travail en fonction des plannings et des consignes 
orales ou écrites données * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation des produits et du matériel. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces * Trier et évacuer les déchets courants selon les 
corbeilles mises à disposition * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Entretien courant et rangement du matériel utilisé * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits  Activités occasionnelles * Remise en état des sols (décapage et application d'une émulsion) * Préparation des 
réceptions organisées par la municipalité.  Compétences et qualités requises : * Diplomatie * Travail en équipe * Assiduité et ponctualité strictes * Sens de 
l'organisation et du travail d'équipe * Maintien d'un bon relationnel avec les différents partenaires (enseignants, directions d'école et enfants, parents 
d'élèves et collègues) * Maîtrise de la langue française écrite et orale. * Maîtrise du matériel, des techniques et des produits utilisés.  Compétences 
spécifiques Connaissance des règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés (bâtiments administratifs, milieu para médical, restaurant...) 

V094220700719474001 
 
Villejuif 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chef de Projet Communication Interne Communication 
Sous l'autorité de la cheffe du service conception, en collaboration constante avec les 3 chef.fes de projet thématiques du service et en lien étroit avec le 
service Relations au travail de la direction des Ressources humaines le.la chef.fe de projet en communication interne assure la coordination des 
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campagnes et dispositifs de communication 360° dédiée à la communication interne. Il/elle a à coeur de déployer pour chaque projet un regard exigeant 
tant sur le plan créatif que sur le plan de la clarté et de l'acceptabilité des messages véhiculés, le tout avec le souci de la cible finale. Il/elle comprend et 
décortique les commandes, priorise les axes de communication, adapte le fond et la forme, invente des dispositifs congruents, puissants et innovants.  La 
communication interne est positionnée dans notre organisation au principe de toute action de communication. L'agent a les outils pour être médiateur 
des projets de la collectivité auprès des usagers, il est relais d'opinion et dispose d'une information utile pour comprendre son rôle dans l'organisation. 

V092220700719472001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM PETITE ENFANCE 
Accueil des enfants et parents avec l'enseignant Transmission des informations, mise à jour des listings de la restauration scolaire Assistance à 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques Accompagnement des enfants en sortie Remplacement ponctuel de la 
gardienne, à la loge de l'établissement Prise en charge des enfants (petite section) avant le repas avec accompagnement des enfants et aide très 
ponctuelle aux animateurs Surveillance de la sieste Nettoyage de la classe et du dortoir Lavage et séchage du linge (serviettes de table, torchons, literie, 
tabliers de peinture, etc....) Entretien et rangement du matériel de nettoyage, stockage, sous clé, des produits d'entretien Acheminement des courriers 
destinés à l'inspection académique et à la mairie Tri et évacuation des déchets 

V092220700719472002 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM PETITE ENFANCE 
Accueil des enfants et parents avec l'enseignant Transmission des informations, mise à jour des listings de la restauration scolaire Assistance à 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques Accompagnement des enfants en sortie Remplacement ponctuel de la 
gardienne, à la loge de l'établissement Prise en charge des enfants (petite section) avant le repas avec accompagnement des enfants et aide très 
ponctuelle aux animateurs Surveillance de la sieste Nettoyage de la classe et du dortoir Lavage et séchage du linge (serviettes de table, torchons, literie, 
tabliers de peinture, etc....) Entretien et rangement du matériel de nettoyage, stockage, sous clé, des produits d'entretien Acheminement des courriers 
destinés à l'inspection académique et à la mairie Tri et évacuation des déchets 

V092220700719472003 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM PETITE ENFANCE 
Accueil des enfants et parents avec l'enseignant Transmission des informations, mise à jour des listings de la restauration scolaire Assistance à 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques Accompagnement des enfants en sortie Remplacement ponctuel de la 
gardienne, à la loge de l'établissement Prise en charge des enfants (petite section) avant le repas avec accompagnement des enfants et aide très 
ponctuelle aux animateurs Surveillance de la sieste Nettoyage de la classe et du dortoir Lavage et séchage du linge (serviettes de table, torchons, literie, 
tabliers de peinture, etc....) Entretien et rangement du matériel de nettoyage, stockage, sous clé, des produits d'entretien Acheminement des courriers 
destinés à l'inspection académique et à la mairie Tri et évacuation des déchets 

V093220700719489001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Cadre en charge de la direction 93 



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

 
Aubervilliers 

hors classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

Responsable service Accompagnement et animation séniors Accompagnement et animation séniors 
Responsabilité du service Accompagnement et animation séniors au sein de la Direction de l'Autonomie. Gestion des équipes, des plannings, de la 
coordination du service pour aider l'équipe à l'accompagnement des personnes âgées. 

V092220700719495001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

chargé d'opération VRD DGACV - travaux et infrastructure 
poste de chargé d'opération VRD poste n° 20516 

V092220700719503001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
ous l'autorité de la responsable du service Atsem/Entretien, vous serez en charge de : - L'accueil des enfants : guider les enfants dans l'enceinte de l'école 
et de la classe - L'aide aux gestes de la vie quotidienne : déshabillage/habillage des enfants, accompagnement des enfants aux sanitaires, 
accompagnement au sommeil - La préparation des ateliers éducatifs et récréatifs : installation des ateliers pédagogiques protection du mobilier, 
installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants, suivi des instructions de l'enseignant et veille au respect des règles 
d'application par les enfants, nettoyage des outils et du matériel - Animation des Temps d'Activités Périscolaires : assurer l'encadrement du groupe 
d'enfants restant jusqu'à 16h30 dans la classe (entre 15h45 et 16h30), proposer des petits ateliers ludiques et récréatifs (lecture, puzzle, dessins), veiller 
aux respects des règles de vie de la classe, assurer la sécurité de la sortie des enfants à 16h30 et vérifier que chaque enfant part avec son parent ou une 
personne habilitée à récupérer l'enfant - Assurer le service de cantine : veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, 
de l'alimentation des enfants), couper les aliments proposés aux enfants, nettoyer les tables et les chaises du réfectoire, entre le plat principal et le 
fromage/dessert - L'entretien quotidien des locaux : nettoyage de l'ensemble des pièces de l'établissement selon la fréquentation par les enfants 
(quotidienne ou hebdomadaire), veille à la maintenance du mobilier de l'école, (étagères, chaises, tables, placards), utiliser les outils mis à disposition pour 
l'entretien et correspondants aux missions de nettoyage 

V092220700719503002 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
ous l'autorité de la responsable du service Atsem/Entretien, vous serez en charge de : - L'accueil des enfants : guider les enfants dans l'enceinte de l'école 
et de la classe - L'aide aux gestes de la vie quotidienne : déshabillage/habillage des enfants, accompagnement des enfants aux sanitaires, 
accompagnement au sommeil - La préparation des ateliers éducatifs et récréatifs : installation des ateliers pédagogiques protection du mobilier, 
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installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants, suivi des instructions de l'enseignant et veille au respect des règles 
d'application par les enfants, nettoyage des outils et du matériel - Animation des Temps d'Activités Périscolaires : assurer l'encadrement du groupe 
d'enfants restant jusqu'à 16h30 dans la classe (entre 15h45 et 16h30), proposer des petits ateliers ludiques et récréatifs (lecture, puzzle, dessins), veiller 
aux respects des règles de vie de la classe, assurer la sécurité de la sortie des enfants à 16h30 et vérifier que chaque enfant part avec son parent ou une 
personne habilitée à récupérer l'enfant - Assurer le service de cantine : veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, 
de l'alimentation des enfants), couper les aliments proposés aux enfants, nettoyer les tables et les chaises du réfectoire, entre le plat principal et le 
fromage/dessert - L'entretien quotidien des locaux : nettoyage de l'ensemble des pièces de l'établissement selon la fréquentation par les enfants 
(quotidienne ou hebdomadaire), veille à la maintenance du mobilier de l'école, (étagères, chaises, tables, placards), utiliser les outils mis à disposition pour 
l'entretien et correspondants aux missions de nettoyage 

V092220700719503003 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
ous l'autorité de la responsable du service Atsem/Entretien, vous serez en charge de : - L'accueil des enfants : guider les enfants dans l'enceinte de l'école 
et de la classe - L'aide aux gestes de la vie quotidienne : déshabillage/habillage des enfants, accompagnement des enfants aux sanitaires, 
accompagnement au sommeil - La préparation des ateliers éducatifs et récréatifs : installation des ateliers pédagogiques protection du mobilier, 
installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants, suivi des instructions de l'enseignant et veille au respect des règles 
d'application par les enfants, nettoyage des outils et du matériel - Animation des Temps d'Activités Périscolaires : assurer l'encadrement du groupe 
d'enfants restant jusqu'à 16h30 dans la classe (entre 15h45 et 16h30), proposer des petits ateliers ludiques et récréatifs (lecture, puzzle, dessins), veiller 
aux respects des règles de vie de la classe, assurer la sécurité de la sortie des enfants à 16h30 et vérifier que chaque enfant part avec son parent ou une 
personne habilitée à récupérer l'enfant - Assurer le service de cantine : veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, 
de l'alimentation des enfants), couper les aliments proposés aux enfants, nettoyer les tables et les chaises du réfectoire, entre le plat principal et le 
fromage/dessert - L'entretien quotidien des locaux : nettoyage de l'ensemble des pièces de l'établissement selon la fréquentation par les enfants 
(quotidienne ou hebdomadaire), veille à la maintenance du mobilier de l'école, (étagères, chaises, tables, placards), utiliser les outils mis à disposition pour 
l'entretien et correspondants aux missions de nettoyage 

V093220700719506001 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

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

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier coordinateur (h/f) SSIAD 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice du CCAS, vous êtes garant(e) du respect et de la mise en oeuvre du projet de service  du Service de Soins Infirmiers À 
Domicile (S.S.I.A.D.), d'une capacité d'accueil de 30 places. Vous animez, organisez et coordonnez les soins à domicile auprès de personnes âgées. Vous 
veillez à la continuité, la sécurité et la qualité des soins ainsi qu'à la mise en place et le suivi des actions qualité, en vue du maintien ou de l'amélioration de 
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l'état de santé des personnes âgées, 

V092220700719510001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h00 A Médecin 92 

Pédiatre référent santé et Accueil Inclusif Petite Enfance 
Le Pédiatre Référent santé et Accueil Inclusif intervient dans chaque établissement d'accueil du jeune enfant et travaille en collaboration avec les 
professionnels de l'équipe pluridisciplinaire en matière de santé, prévention et handicap. 

V092220700719502001 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent d'accueil Médiathèque 
Accueil de collectivités  - Petite enfance (déplacements dans les crèches et structures petite enfance de la ville) - Accueils et réceptions de classes 
maternelles et élémentaires au sein de la médiathèque et dans les écoles de la ville Service public : - Accueillir, renseigner, orienter et conseiller les publics 
- Rangement des collections  - Procéder aux inscriptions et réinscriptions des usagers  - Assurer la médiation auprès de tous les publics   Collections : - 
Gestion de domaines d'acquisition jeunesse et participation aux réunions d'acquisition - Mise en valeur des fonds jeunesse (coup de coeur, table 
thématique ...) - Equipement de tous les supports : couverture, étiquetage et réparation des documents  Actions culturelles : - Participation et préparation 
des actions culturelles jeunesse (Heure du conte, Rendez-vous des P'tits Bouts, Mercredi c'est permis) et Hors les murs.  - Participation aux actions 
culturelles de l'établissement 

V092220700719511001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent social, Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
ous l'autorité de la responsable du service Atsem/Entretien, vous serez en charge de : - L'accueil des enfants : guider les enfants dans l'enceinte de l'école 
et de la classe - L'aide aux gestes de la vie quotidienne : déshabillage/habillage des enfants, accompagnement des enfants aux sanitaires, 
accompagnement au sommeil - La préparation des ateliers éducatifs et récréatifs : installation des ateliers pédagogiques protection du mobilier, 
installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants, suivi des instructions de l'enseignant et veille au respect des règles 
d'application par les enfants, nettoyage des outils et du matériel - Animation des Temps d'Activités Périscolaires : assurer l'encadrement du groupe 
d'enfants restant jusqu'à 16h30 dans la classe (entre 15h45 et 16h30), proposer des petits ateliers ludiques et récréatifs (lecture, puzzle, dessins), veiller 
aux respects des règles de vie de la classe, assurer la sécurité de la sortie des enfants à 16h30 et vérifier que chaque enfant part avec son parent ou une 
personne habilitée à récupérer l'enfant - Assurer le service de cantine : veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, 
de l'alimentation des enfants), couper les aliments proposés aux enfants, nettoyer les tables et les chaises du réfectoire, entre le plat principal et le 
fromage/dessert - L'entretien quotidien des locaux : nettoyage de l'ensemble des pièces de l'établissement selon la fréquentation par les enfants 
(quotidienne ou hebdomadaire), veille à la maintenance du mobilier de l'école, (étagères, chaises, tables, placards), utiliser les outils mis à disposition pour 
l'entretien et correspondants aux missions de nettoyage 

V092220700719511002 
 

Agent social, Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Fontenay-aux-Roses à une disponibilité de 
courte durée 

ATSEM (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
ous l'autorité de la responsable du service Atsem/Entretien, vous serez en charge de : - L'accueil des enfants : guider les enfants dans l'enceinte de l'école 
et de la classe - L'aide aux gestes de la vie quotidienne : déshabillage/habillage des enfants, accompagnement des enfants aux sanitaires, 
accompagnement au sommeil - La préparation des ateliers éducatifs et récréatifs : installation des ateliers pédagogiques protection du mobilier, 
installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants, suivi des instructions de l'enseignant et veille au respect des règles 
d'application par les enfants, nettoyage des outils et du matériel - Animation des Temps d'Activités Périscolaires : assurer l'encadrement du groupe 
d'enfants restant jusqu'à 16h30 dans la classe (entre 15h45 et 16h30), proposer des petits ateliers ludiques et récréatifs (lecture, puzzle, dessins), veiller 
aux respects des règles de vie de la classe, assurer la sécurité de la sortie des enfants à 16h30 et vérifier que chaque enfant part avec son parent ou une 
personne habilitée à récupérer l'enfant - Assurer le service de cantine : veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, 
de l'alimentation des enfants), couper les aliments proposés aux enfants, nettoyer les tables et les chaises du réfectoire, entre le plat principal et le 
fromage/dessert - L'entretien quotidien des locaux : nettoyage de l'ensemble des pièces de l'établissement selon la fréquentation par les enfants 
(quotidienne ou hebdomadaire), veille à la maintenance du mobilier de l'école, (étagères, chaises, tables, placards), utiliser les outils mis à disposition pour 
l'entretien et correspondants aux missions de nettoyage 

V092220700719511003 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent social, Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
ous l'autorité de la responsable du service Atsem/Entretien, vous serez en charge de : - L'accueil des enfants : guider les enfants dans l'enceinte de l'école 
et de la classe - L'aide aux gestes de la vie quotidienne : déshabillage/habillage des enfants, accompagnement des enfants aux sanitaires, 
accompagnement au sommeil - La préparation des ateliers éducatifs et récréatifs : installation des ateliers pédagogiques protection du mobilier, 
installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants, suivi des instructions de l'enseignant et veille au respect des règles 
d'application par les enfants, nettoyage des outils et du matériel - Animation des Temps d'Activités Périscolaires : assurer l'encadrement du groupe 
d'enfants restant jusqu'à 16h30 dans la classe (entre 15h45 et 16h30), proposer des petits ateliers ludiques et récréatifs (lecture, puzzle, dessins), veiller 
aux respects des règles de vie de la classe, assurer la sécurité de la sortie des enfants à 16h30 et vérifier que chaque enfant part avec son parent ou une 
personne habilitée à récupérer l'enfant - Assurer le service de cantine : veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, 
de l'alimentation des enfants), couper les aliments proposés aux enfants, nettoyer les tables et les chaises du réfectoire, entre le plat principal et le 
fromage/dessert - L'entretien quotidien des locaux : nettoyage de l'ensemble des pièces de l'établissement selon la fréquentation par les enfants 
(quotidienne ou hebdomadaire), veille à la maintenance du mobilier de l'école, (étagères, chaises, tables, placards), utiliser les outils mis à disposition pour 
l'entretien et correspondants aux missions de nettoyage 

V093220700719514001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h10 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de musique Actuelles TNC 04H10 conservatoire de musique 
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professeur de Musiques Actuelles en qualité d'assistant d'enseignement artistique à temps non complet soit 04h10 hebdomadaires 

V092220700719516001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants Petite Enfance 
Travaille en lien avec les auxiliaires de puéricultures et éducatrices de jeunes enfants Participe à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité Travaille 
en lien avec les parents, effectue des transmissions adaptées Evalue les besoins de l'enfant Accompagne l'enfant dans ses apprentissages et sa 
socialisation Veille au développement psychomoteur, affectif de l'enfant Respecte le rythme et l'individualité de l'enfant Assure des soins quotidiens 
bienveillants auprès de l'enfant Assure les conditions d'hygiène et de sécurité Informe l'équipe de tout comportement inhabituel de l'enfant et de tout 
symptôme Aménage l'espace selon les besoins des enfants 

V092220700719519001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
Sous l'autorité de la responsable du service Atsem/Entretien, vous serez en charge de : - L'accueil des enfants : guider les enfants dans l'enceinte de l'école 
et de la classe - L'aide aux gestes de la vie quotidienne : déshabillage/habillage des enfants, accompagnement des enfants aux sanitaires, 
accompagnement au sommeil - La préparation des ateliers éducatifs et récréatifs : installation des ateliers pédagogiques protection du mobilier, 
installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants, suivi des instructions de l'enseignant et veille au respect des règles 
d'application par les enfants, nettoyage des outils et du matériel - Animation des Temps d'Activités Périscolaires : assurer l'encadrement du groupe 
d'enfants restant jusqu'à 16h30 dans la classe (entre 15h45 et 16h30), proposer des petits ateliers ludiques et récréatifs (lecture, puzzle, dessins), veiller 
aux respects des règles de vie de la classe, assurer la sécurité de la sortie des enfants à 16h30 et vérifier que chaque enfant part avec son parent ou une 
personne habilitée à récupérer l'enfant - Assurer le service de cantine : veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, 
de l'alimentation des enfants), couper les aliments proposés aux enfants, nettoyer les tables et les chaises du réfectoire, entre le plat principal et le 
fromage/dessert - L'entretien quotidien des locaux : nettoyage de l'ensemble des pièces de l'établissement selon la fréquentation par les enfants 
(quotidienne ou hebdomadaire), veille à la maintenance du mobilier de l'école, (étagères, chaises, tables, placards), utiliser les outils mis à disposition pour 
l'entretien et correspondants aux missions de nettoyage 

V092220700719519002 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
Sous l'autorité de la responsable du service Atsem/Entretien, vous serez en charge de : - L'accueil des enfants : guider les enfants dans l'enceinte de l'école 
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et de la classe - L'aide aux gestes de la vie quotidienne : déshabillage/habillage des enfants, accompagnement des enfants aux sanitaires, 
accompagnement au sommeil - La préparation des ateliers éducatifs et récréatifs : installation des ateliers pédagogiques protection du mobilier, 
installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants, suivi des instructions de l'enseignant et veille au respect des règles 
d'application par les enfants, nettoyage des outils et du matériel - Animation des Temps d'Activités Périscolaires : assurer l'encadrement du groupe 
d'enfants restant jusqu'à 16h30 dans la classe (entre 15h45 et 16h30), proposer des petits ateliers ludiques et récréatifs (lecture, puzzle, dessins), veiller 
aux respects des règles de vie de la classe, assurer la sécurité de la sortie des enfants à 16h30 et vérifier que chaque enfant part avec son parent ou une 
personne habilitée à récupérer l'enfant - Assurer le service de cantine : veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, 
de l'alimentation des enfants), couper les aliments proposés aux enfants, nettoyer les tables et les chaises du réfectoire, entre le plat principal et le 
fromage/dessert - L'entretien quotidien des locaux : nettoyage de l'ensemble des pièces de l'établissement selon la fréquentation par les enfants 
(quotidienne ou hebdomadaire), veille à la maintenance du mobilier de l'école, (étagères, chaises, tables, placards), utiliser les outils mis à disposition pour 
l'entretien et correspondants aux missions de nettoyage 

V092220700719519003 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
Sous l'autorité de la responsable du service Atsem/Entretien, vous serez en charge de : - L'accueil des enfants : guider les enfants dans l'enceinte de l'école 
et de la classe - L'aide aux gestes de la vie quotidienne : déshabillage/habillage des enfants, accompagnement des enfants aux sanitaires, 
accompagnement au sommeil - La préparation des ateliers éducatifs et récréatifs : installation des ateliers pédagogiques protection du mobilier, 
installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants, suivi des instructions de l'enseignant et veille au respect des règles 
d'application par les enfants, nettoyage des outils et du matériel - Animation des Temps d'Activités Périscolaires : assurer l'encadrement du groupe 
d'enfants restant jusqu'à 16h30 dans la classe (entre 15h45 et 16h30), proposer des petits ateliers ludiques et récréatifs (lecture, puzzle, dessins), veiller 
aux respects des règles de vie de la classe, assurer la sécurité de la sortie des enfants à 16h30 et vérifier que chaque enfant part avec son parent ou une 
personne habilitée à récupérer l'enfant - Assurer le service de cantine : veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, 
de l'alimentation des enfants), couper les aliments proposés aux enfants, nettoyer les tables et les chaises du réfectoire, entre le plat principal et le 
fromage/dessert - L'entretien quotidien des locaux : nettoyage de l'ensemble des pièces de l'établissement selon la fréquentation par les enfants 
(quotidienne ou hebdomadaire), veille à la maintenance du mobilier de l'école, (étagères, chaises, tables, placards), utiliser les outils mis à disposition pour 
l'entretien et correspondants aux missions de nettoyage 

V092220700719519004 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 
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Agent d'entretien des espaces verts (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
Sous l'autorité de la responsable du service Atsem/Entretien, vous serez en charge de : - L'accueil des enfants : guider les enfants dans l'enceinte de l'école 
et de la classe - L'aide aux gestes de la vie quotidienne : déshabillage/habillage des enfants, accompagnement des enfants aux sanitaires, 
accompagnement au sommeil - La préparation des ateliers éducatifs et récréatifs : installation des ateliers pédagogiques protection du mobilier, 
installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants, suivi des instructions de l'enseignant et veille au respect des règles 
d'application par les enfants, nettoyage des outils et du matériel - Animation des Temps d'Activités Périscolaires : assurer l'encadrement du groupe 
d'enfants restant jusqu'à 16h30 dans la classe (entre 15h45 et 16h30), proposer des petits ateliers ludiques et récréatifs (lecture, puzzle, dessins), veiller 
aux respects des règles de vie de la classe, assurer la sécurité de la sortie des enfants à 16h30 et vérifier que chaque enfant part avec son parent ou une 
personne habilitée à récupérer l'enfant - Assurer le service de cantine : veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, 
de l'alimentation des enfants), couper les aliments proposés aux enfants, nettoyer les tables et les chaises du réfectoire, entre le plat principal et le 
fromage/dessert - L'entretien quotidien des locaux : nettoyage de l'ensemble des pièces de l'établissement selon la fréquentation par les enfants 
(quotidienne ou hebdomadaire), veille à la maintenance du mobilier de l'école, (étagères, chaises, tables, placards), utiliser les outils mis à disposition pour 
l'entretien et correspondants aux missions de nettoyage 

V092220700719519005 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
Sous l'autorité de la responsable du service Atsem/Entretien, vous serez en charge de : - L'accueil des enfants : guider les enfants dans l'enceinte de l'école 
et de la classe - L'aide aux gestes de la vie quotidienne : déshabillage/habillage des enfants, accompagnement des enfants aux sanitaires, 
accompagnement au sommeil - La préparation des ateliers éducatifs et récréatifs : installation des ateliers pédagogiques protection du mobilier, 
installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants, suivi des instructions de l'enseignant et veille au respect des règles 
d'application par les enfants, nettoyage des outils et du matériel - Animation des Temps d'Activités Périscolaires : assurer l'encadrement du groupe 
d'enfants restant jusqu'à 16h30 dans la classe (entre 15h45 et 16h30), proposer des petits ateliers ludiques et récréatifs (lecture, puzzle, dessins), veiller 
aux respects des règles de vie de la classe, assurer la sécurité de la sortie des enfants à 16h30 et vérifier que chaque enfant part avec son parent ou une 
personne habilitée à récupérer l'enfant - Assurer le service de cantine : veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, 
de l'alimentation des enfants), couper les aliments proposés aux enfants, nettoyer les tables et les chaises du réfectoire, entre le plat principal et le 
fromage/dessert - L'entretien quotidien des locaux : nettoyage de l'ensemble des pièces de l'établissement selon la fréquentation par les enfants 
(quotidienne ou hebdomadaire), veille à la maintenance du mobilier de l'école, (étagères, chaises, tables, placards), utiliser les outils mis à disposition pour 
l'entretien et correspondants aux missions de nettoyage 

V094220700719522001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 
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CHARGE-E DE MISSION Enfance Education 
Vous participez à la définition des orientations politiques dans le domaine de l'Education, de l'Enfance et de la Petite Enfance et des activités liées à la Vie 
scolaire et l'Intendance. 

V092220700719525001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Responsable des inscriptions  (h/f) SPORTS 
Au sein du service des Sports, vous êtes la ou le Responsable des inscriptions sportives municipales. Vous suivez les démarches d'inscriptions, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers, dans l'objectif de faciliter l'activité du service.        La collectivité vous confie 
les missions suivantes :      Suivi des projets et activités de la direction     Réalisation et mise en forme de travaux bureautique     Gestion quotidienne de 
l'activité du secrétariat, accueil physique et téléphonique     Gestion de l'agenda du directeur     Organisation et planification de réunions     Gestion 
administrative des dossiers de subvention des associations sportives     Gestion comptable (facturation, bon de commande, suivi du budget)     Missions 
occasionnelles :         Renseignements sur les différentes activités sportives     Traitement des demandes d'inscriptions des EMS     Information sur l'état des 
avancements des dossiers, des listes d'attente...     Création et tenu des tableaux de présence pour chque créneau et fréquentation des cours     Suivi des 
paiements et inscriptions     Appel et mailing auprès des adhérents     Paramétrage des stages et des activités sur le logiciel CONCERTO 

V092220700719524001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

AGENT D'ENTRETIEN PERSONNEL DES ECOLES 
Sous l'autorité de la responsable du service Atsem/Entretien, vous serez en charge de : - L'accueil des enfants : guider les enfants dans l'enceinte de l'école 
et de la classe - L'aide aux gestes de la vie quotidienne : déshabillage/habillage des enfants, accompagnement des enfants aux sanitaires, 
accompagnement au sommeil - La préparation des ateliers éducatifs et récréatifs : installation des ateliers pédagogiques protection du mobilier, 
installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants, suivi des instructions de l'enseignant et veille au respect des règles 
d'application par les enfants, nettoyage des outils et du matériel - Animation des Temps d'Activités Périscolaires : assurer l'encadrement du groupe 
d'enfants restant jusqu'à 16h30 dans la classe (entre 15h45 et 16h30), proposer des petits ateliers ludiques et récréatifs (lecture, puzzle, dessins), veiller 
aux respects des règles de vie de la classe, assurer la sécurité de la sortie des enfants à 16h30 et vérifier que chaque enfant part avec son parent ou une 
personne habilitée à récupérer l'enfant - Assurer le service de cantine : veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, 
de l'alimentation des enfants), couper les aliments proposés aux enfants, nettoyer les tables et les chaises du réfectoire, entre le plat principal et le 
fromage/dessert - L'entretien quotidien des locaux : nettoyage de l'ensemble des pièces de l'établissement selon la fréquentation par les enfants 
(quotidienne ou hebdomadaire), veille à la maintenance du mobilier de l'école, (étagères, chaises, tables, placards), utiliser les outils mis à disposition pour 
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l'entretien et correspondants aux missions de nettoyage 

V092220700719524002 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

AGENT D'ENTRETIEN PERSONNEL DES ECOLES 
Sous l'autorité de la responsable du service Atsem/Entretien, vous serez en charge de : - L'accueil des enfants : guider les enfants dans l'enceinte de l'école 
et de la classe - L'aide aux gestes de la vie quotidienne : déshabillage/habillage des enfants, accompagnement des enfants aux sanitaires, 
accompagnement au sommeil - La préparation des ateliers éducatifs et récréatifs : installation des ateliers pédagogiques protection du mobilier, 
installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants, suivi des instructions de l'enseignant et veille au respect des règles 
d'application par les enfants, nettoyage des outils et du matériel - Animation des Temps d'Activités Périscolaires : assurer l'encadrement du groupe 
d'enfants restant jusqu'à 16h30 dans la classe (entre 15h45 et 16h30), proposer des petits ateliers ludiques et récréatifs (lecture, puzzle, dessins), veiller 
aux respects des règles de vie de la classe, assurer la sécurité de la sortie des enfants à 16h30 et vérifier que chaque enfant part avec son parent ou une 
personne habilitée à récupérer l'enfant - Assurer le service de cantine : veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, 
de l'alimentation des enfants), couper les aliments proposés aux enfants, nettoyer les tables et les chaises du réfectoire, entre le plat principal et le 
fromage/dessert - L'entretien quotidien des locaux : nettoyage de l'ensemble des pièces de l'établissement selon la fréquentation par les enfants 
(quotidienne ou hebdomadaire), veille à la maintenance du mobilier de l'école, (étagères, chaises, tables, placards), utiliser les outils mis à disposition pour 
l'entretien et correspondants aux missions de nettoyage 

V092220700719526001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

JURISTE DIRECTION JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 
Assurer la veille juridique (législation, bonnes pratiques externes) Conseils aux services pour la détermination des besoins et la mise en oeuvre de contrats 
publics Interagir et coopérer avec ses homologues, son équipe et les partenaires de la Collectivité en apportant son expertise Assurer, sur ses domaines de 
compétences, la bonne exécution des actes et livrables avec un bon niveau d'autonomie 

V093220700719527001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif Direction de la prévention et gestion des déchets 
Vos missions  Au sein de la Direction de la Prévention et de la Gestion des Déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est, en lien direct 
et sous la responsabilité de la Direction, vous avez pour missions :  * La gestion courante : Gestion des astreintes des agents, réponse aux appels 
téléphoniques et orientation si nécessaires, réalisation des copies et scans divers. * Gestion des éléments budgétaires de la Direction : Extraction des 
tableaux de suivi du logiciel CIRIL, saisie de bons de commande, traitement des retours de bons de commande, être l'interlocuteur principal de la Direction 
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des finances, modification des crédits sur demande de la Directrice, remplissage du tableau de suivi des factures à l'échelle de la Direction, réponse aux 
demandes d'exonération de la TEOM. * Suivi administrative des activités techniques : Saisie des tonnages des déchets de déchèteries et CTM, traitement 
des inscriptions usagers et des demandes de dérogations d'accès en déchèteries (vérification des documents transmis par l'usager, saisies informatique et 
réponses aux mails).  * Continuité de service : Coordination des absences des membres de la cellule secrétariat de la DPGD pour assurer une présence et 
une continuité de service pour les tâches essentielles. 

V093220700719612003 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093220700719612002 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V092220700719610003 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire puériculture Crèche Sophie Rodrigues 
Dans le cadre du projet éducatif des structures, et en collaboration avec les équipes pluridisciplinaires, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil quotidien 
des familles et des enfants. Il.Elle met en oeuvre les actions qui contribuent à leur développement, en assurant leurs soins quotidiens, leur sécurité 
physique et psychoaffective. Votre rôle est d'accueillir les enfants et les familles en utilisant les outils de transmission. Quotidiennement, vous assurer les 
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soins des enfants (repas, repos, jeux, hygiène) et appliquez les règles d'hygiène et de sécurité mises en place dans la structure (nettoyage et désinfection 
du matériel et des espaces de vie). Vous vous placez également en observateur afin de détecter les changements de comportement d'un enfant pour en 
alerter l'équipe de direction. Dans ce sens, vous participez à la réflexion et à la mise en place des projets d'activités et à l'élaboration du projet 
d'établissement 

V092220700719610002 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire puériculture Crèche Sophie Rodrigues 
Dans le cadre du projet éducatif des structures, et en collaboration avec les équipes pluridisciplinaires, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil quotidien 
des familles et des enfants. Il.Elle met en oeuvre les actions qui contribuent à leur développement, en assurant leurs soins quotidiens, leur sécurité 
physique et psychoaffective. Votre rôle est d'accueillir les enfants et les familles en utilisant les outils de transmission. Quotidiennement, vous assurer les 
soins des enfants (repas, repos, jeux, hygiène) et appliquez les règles d'hygiène et de sécurité mises en place dans la structure (nettoyage et désinfection 
du matériel et des espaces de vie). Vous vous placez également en observateur afin de détecter les changements de comportement d'un enfant pour en 
alerter l'équipe de direction. Dans ce sens, vous participez à la réflexion et à la mise en place des projets d'activités et à l'élaboration du projet 
d'établissement 

V093220700719612001 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V092220700719606001 
 
Le Plessis-Robinson 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de piano Maison de la Musique et de la Danse 
Enseigner  le piano au sein des services municipaux de la ville 

V092220700719610001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire puériculture Crèche Sophie Rodrigues 
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Dans le cadre du projet éducatif des structures, et en collaboration avec les équipes pluridisciplinaires, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil quotidien 
des familles et des enfants. Il.Elle met en oeuvre les actions qui contribuent à leur développement, en assurant leurs soins quotidiens, leur sécurité 
physique et psychoaffective. Votre rôle est d'accueillir les enfants et les familles en utilisant les outils de transmission. Quotidiennement, vous assurer les 
soins des enfants (repas, repos, jeux, hygiène) et appliquez les règles d'hygiène et de sécurité mises en place dans la structure (nettoyage et désinfection 
du matériel et des espaces de vie). Vous vous placez également en observateur afin de détecter les changements de comportement d'un enfant pour en 
alerter l'équipe de direction. Dans ce sens, vous participez à la réflexion et à la mise en place des projets d'activités et à l'élaboration du projet 
d'établissement 

V094220700719596001 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent polyvalent de la propreté urbaine  
Au sein du service entretien extérieur et espaces verts et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien de la voirie participe à l'entretien et 
au nettoyage des rues de Villejuif. 

V094220700719584001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agents d'accueil et gestionnaire de dossier (h/f) Service des Affaires familiales 
Missions :  Accueil du public physique et téléphonique Calcul du quotient familial Traitement des inscriptions scolaires Suivi et traitement de la facturation 
des séjours vacances, jeunesse, maisons familiales et classe de pleine nature (traitement des dossiers d'inscription, vérification des dettes, suivi des aides 
CAF et municipales, des tarifs dégressifs, des attestations employeurs). Suivi et traitement des frais médicaux vacances. Scanner et archiver les dossiers 
familles. 

V094220700719591001 
 
Maisons-Alfort 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

agent social en crèche collective Petite Enfance 
. participation à l'accueil des enfants et des parents . aide à la création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants, . Aide à 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie . Participation à l'élaboration et  à la mise en oeuvre des projets d'activité des enfants, . participation à la mise 
en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène . Participation à l'élaboration du projet d'établissement 

V094220700719583001 
 
Maisons-Alfort 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
* Accueil des enfants et des parents * Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants * Aide l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie, * Participation à l'élaboration, et à la mise en oeuvre des projets d'activité des enfants * Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène * 
Participation à l'élaboration du projet d'établissement * Participation à l'encadrement des stagiaires 

V094220600689236001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 94 
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Vitry-sur-Seine 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent polyvalent sidoresto SIDORESTO 
La personne retenue participe aux différentes activités encadrant la production culinaire fonctionnant en liaison réfrigérée avec les compétences requises 
et demandées  ci-après  :  - Réaliser les tâches préalables à l'élaboration des repas (déconditionnement, plaquage, pluche, découpe...), - Réaliser les tâches 
relatives au conditionnement des repas dans le respect des matériels, des règles d'hygiène alimentaire et des obligations nutritionnelles, - Organiser le 
stockage et l'allotissement des produits finis en vue de leur livraison ultérieure, - Réaliser les tâches de nettoyage et de désinfection dans le respect du 
plan de maîtrise sanitaire local, - Assurer la préparation et le service des repas du self communal dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène, - Réaliser 
les tâches d'évacuation des déchets (tri, broyage), - Réaliser les tâches de nettoyage et de désinfection des ustensiles, batteries de cuisine et chariots de 
stockage. 

V092220700719558002 
 
Clamart 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Assistant administratif du droit des sols Urbanisme 
Assistant administratif droit du sol 

V092220700719558001 
 
Clamart 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Assistant administratif du droit des sols Urbanisme 
Assistant administratif droit du sol 

V094220700719534001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent de gardiennage  
Sous l'autorité du Responsable de Service, les agents de gardiennage polyvalents de la Mairie sont chargés d'assurer l'interface entre les services de l'État, 
de sécurité civile, de la population et la Mairie, ainsi que la sécurité des bâtiments municipaux (alarmes, astreintes, etc.) en période de fermeture des 
services (de 22h à 8h30 en semaine, les week-ends et jours fériés 24h/24). Ils gèrent les clés, les bips d'accès, etc. des structures municipales qui sont à 
disposition des utilisateurs à la loge. Ils participent aux missions de l'accueil central. 

V092220700719108002 
 
Sèvres 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puéricultrice Petite enfance 
Au sein d'un établissement d'accueil collectif ou mixte et sous la responsabilité de la Directrice, vous assurez l'accueil des enfants en étroite collaboration 
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avec l'éducatrice de jeunes enfants de la structure.   Vous organisez les soins liés à l'hygiène et à l'alimentation. Dans le cadre du projet d'établissement, 
vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'activités d'éveil auprès d'enfants de  2 mois ½ à 4 ans. 

V092220700719108001 
 
Sèvres 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puéricultrice Petite enfance 
Au sein d'un établissement d'accueil collectif ou mixte et sous la responsabilité de la Directrice, vous assurez l'accueil des enfants en étroite collaboration 
avec l'éducatrice de jeunes enfants de la structure.   Vous organisez les soins liés à l'hygiène et à l'alimentation. Dans le cadre du projet d'établissement, 
vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'activités d'éveil auprès d'enfants de  2 mois ½ à 4 ans. 

V092220700719103005 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'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 
92 

Animateur périscolaire (h/f) Scolaire - Périscolaire 
Rattaché(e) au Directeur(trice) du centre d'accueil de loisirs, vous assurez l'accueil de loisirs  dans le respect des orientations politiques fixées en matière 
éducative et en lien avec le cadre règlementaire en vigueur. Vous proposez la mise en oeuvre d'activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
pédagogique de la collectivité.   Vos missions principales : - Vous participez à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires - Vous créez et animez 
des ateliers auprès des enfants - Vous participez à des temps de réunion de préparation - Vous garantissez la sécurité physique, morale et affective des 
enfants et entretenez des relations avec les familles - Vous travaillez en lien avec les partenaires (enseignants, personnel de restauration et associations) - 
Vous soutenez le directeur/trice dans certaines missions   Profil recherché : Vous êtes titulaire du BAFA ou du CAP Petite Enfance et/ou vous justifiez d'une 
expérience significative auprès des enfants. Vous êtes dynamique, volontaire et vous aimez travailler en équipe. Vous avez le sens du service public. 

V092220700719103004 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'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 
92 

Animateur périscolaire (h/f) Scolaire - Périscolaire 
Rattaché(e) au Directeur(trice) du centre d'accueil de loisirs, vous assurez l'accueil de loisirs  dans le respect des orientations politiques fixées en matière 
éducative et en lien avec le cadre règlementaire en vigueur. Vous proposez la mise en oeuvre d'activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
pédagogique de la collectivité.   Vos missions principales : - Vous participez à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires - Vous créez et animez 
des ateliers auprès des enfants - Vous participez à des temps de réunion de préparation - Vous garantissez la sécurité physique, morale et affective des 
enfants et entretenez des relations avec les familles - Vous travaillez en lien avec les partenaires (enseignants, personnel de restauration et associations) - 
Vous soutenez le directeur/trice dans certaines missions   Profil recherché : Vous êtes titulaire du BAFA ou du CAP Petite Enfance et/ou vous justifiez d'une 
expérience significative auprès des enfants. Vous êtes dynamique, volontaire et vous aimez travailler en équipe. Vous avez le sens du service public. 

V092220700719103003 
 
Châtenay-Malabry 

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 
92 
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principal de 2ème classe 

Animateur périscolaire (h/f) Scolaire - Périscolaire 
Rattaché(e) au Directeur(trice) du centre d'accueil de loisirs, vous assurez l'accueil de loisirs  dans le respect des orientations politiques fixées en matière 
éducative et en lien avec le cadre règlementaire en vigueur. Vous proposez la mise en oeuvre d'activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
pédagogique de la collectivité.   Vos missions principales : - Vous participez à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires - Vous créez et animez 
des ateliers auprès des enfants - Vous participez à des temps de réunion de préparation - Vous garantissez la sécurité physique, morale et affective des 
enfants et entretenez des relations avec les familles - Vous travaillez en lien avec les partenaires (enseignants, personnel de restauration et associations) - 
Vous soutenez le directeur/trice dans certaines missions   Profil recherché : Vous êtes titulaire du BAFA ou du CAP Petite Enfance et/ou vous justifiez d'une 
expérience significative auprès des enfants. Vous êtes dynamique, volontaire et vous aimez travailler en équipe. Vous avez le sens du service public. 

V092220700719103002 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'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 
92 

Animateur périscolaire (h/f) Scolaire - Périscolaire 
Rattaché(e) au Directeur(trice) du centre d'accueil de loisirs, vous assurez l'accueil de loisirs  dans le respect des orientations politiques fixées en matière 
éducative et en lien avec le cadre règlementaire en vigueur. Vous proposez la mise en oeuvre d'activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
pédagogique de la collectivité.   Vos missions principales : - Vous participez à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires - Vous créez et animez 
des ateliers auprès des enfants - Vous participez à des temps de réunion de préparation - Vous garantissez la sécurité physique, morale et affective des 
enfants et entretenez des relations avec les familles - Vous travaillez en lien avec les partenaires (enseignants, personnel de restauration et associations) - 
Vous soutenez le directeur/trice dans certaines missions   Profil recherché : Vous êtes titulaire du BAFA ou du CAP Petite Enfance et/ou vous justifiez d'une 
expérience significative auprès des enfants. Vous êtes dynamique, volontaire et vous aimez travailler en équipe. Vous avez le sens du service public. 

V092220700719103001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'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 
92 

Animateur périscolaire (h/f) Scolaire - Périscolaire 
Rattaché(e) au Directeur(trice) du centre d'accueil de loisirs, vous assurez l'accueil de loisirs  dans le respect des orientations politiques fixées en matière 
éducative et en lien avec le cadre règlementaire en vigueur. Vous proposez la mise en oeuvre d'activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
pédagogique de la collectivité.   Vos missions principales : - Vous participez à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires - Vous créez et animez 
des ateliers auprès des enfants - Vous participez à des temps de réunion de préparation - Vous garantissez la sécurité physique, morale et affective des 
enfants et entretenez des relations avec les familles - Vous travaillez en lien avec les partenaires (enseignants, personnel de restauration et associations) - 
Vous soutenez le directeur/trice dans certaines missions   Profil recherché : Vous êtes titulaire du BAFA ou du CAP Petite Enfance et/ou vous justifiez d'une 
expérience significative auprès des enfants. Vous êtes dynamique, volontaire et vous aimez travailler en équipe. Vous avez le sens du service public. 

V092220700719095001 
 
Sèvres 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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collectivité 

Chargé d'accueil (nm) Accueil 
. Assurer l'accueil téléphonique : réception, filtrage, renseignement aux usagers et orientation des appels téléphoniques.  . Gérer l'accueil physique du 
public : information des personnes se présentant à l'accueil et si nécessaire orientation vers le service compétent.  . Prendre connaissance et gérer les 
supports d'information disponibles à l'accueil (dépliants, guides, affiches...).  . Assurer le protocole des cérémonies de mariages ainsi que de certaines 
réceptions organisées par le service Relations publiques. 

V092220700719088001 
 
Sèvres 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste Communication 
Sous la responsabilité de la directrice du service communication, vous êtes chargé de la conception et la réalisation de supports de communication print et 
web. Vous participez à l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité et contribuer au rayonnement de son image au travers de 
créations graphiques et de déclinaison de la charte graphique. 

V094220700719083001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

Assistant-e technique H/F Relations publiques 
Agent polyvalent chargé de l'installation des équipements nécessaires aux différentes manifestations organisées par la ville. Il réalise l'ensemble des 
opérations de manutention de marchandises, de produits ou d'objets. 

V094220700719074001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

94 

Assistant-e administratif-ve au service des relations publiques (H/F) Relations publiques 
Assure l'accueil du public et le secrétariat du service. Suit et gère des dossiers relatifs aux diverses manifestations. Assure la gestion des salles municipales 
et aide à la petite manutention sur les missions de l'équipe technique. 

V094220700719061001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

94 

Assistant-e administratif-ve au service cadre de vie (H/F) Cadre de vie - pôle aménagement durable cadre de vie et patrimoine 
Recueille, traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables de service, accompagne les responsables d'unité dans la réalisation, 
le suivi des documents administratifs et budgétaires de leurs unités. 

V093220700719022001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

19h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Neuilly-sur-Marne emploi permanent 

professeur de musique Art Lyrique TNC 19H30 conservatoire de musique 
professeur d' Art lyrique en qualité d'assistant d'enseignement artistique à temps non complet soit 19h30 hebdomadaires 

V093220700719015001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Un.e chargé.e d'études pour l'Observatoire du territoire (f/h) DG/MS 
Contexte territorial L'Etablissement Public Territorial (EPT) d'Est Ensemble est l'un des 12 territoires de la Métropole du Grand Paris. Composé de 9 
communes de Seine-Saint-Denis (93) situées au Nord-Est de Paris, l'EPT compte aujourd'hui une population de 430 000 dont plus d'un quart a moins de 20 
ans.  Territoire stratégique pour le développement de la Métropole et doté d'aménités majeures (un patrimoine naturel, paysager et architectural 
remarquable ; un réseau de transport en commun en développement ; la présence de pôles d'emplois importants et dynamiques...), Est Ensemble fait face 
à de fortes mutations urbaines, économiques, démographiques et sociales. Dans ce contexte, les enjeux de transition écologique et de lutte contre les 
inégalités sociales et territoriales constituent les deux piliers de la stratégie d'intervention de l'exécutif. Contexte administratif Est Ensemble créé un 
observatoire du territoire pour venir appuyer le pilotage des politiques publiques et diffuser la connaissance du territoire et des habitants. Rattaché à la 
Direction Générale au sein de la Mission Stratégie, et adossé au service commun du système d'information géographique (SIG), l'observatoire du territoire 
vise à :  * Alimenter la Direction Générale et les directions opérationnelles en indicateurs et analyses pour renforcer le pilotage des politiques publiques de  
l'EPT (aménagement du territoire, développement économique, politique de la ville, environnement...) en lien avec les objectifs fixés par l'exécutif et 
disposer d'une vision stratégique du territoire * Constituer un centre de ressource de données et être un point d'entrée privilégié pour la diffusion de la 
connaissance (données, études, cartes, diagnostic de territoire...) sur le territoire pour toutes les directions de l'EPT et les villes * Fiabiliser le cycle de vie 
des données en interne ainsi que leur diffusion et leur réutilisation et outiller les directions opérationnelles dans la production de leurs données * Produire 
et co-produire, en lien avec les directions et les agents exerçant des fonctions d'observation, des analyses territoriales et des études territoriales. * 
Participer à  l'animation de l'observation, en lien avec les autres fonctions d'observation internes (fiscalité, habitat) et les villes de l'EPT. 

V093220700718999001 
 
Montreuil 

Ingénieur principal, Ingénieur, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
93 

Responsable du service jardins et nature en ville Jardins et nature en ville 
Responsable de service 

V093220700719004001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Un assistant de communication (F/H) COM 
La direction de la communication a pour mission de rendre le service public plus visible et plus accessible à ses bénéficiaires, le territoire plus attractif, et la 
décision publique plus compréhensible et mieux partagée avec les citoyens.  A l'automne 2022, la direction ouvre un nouveau chapitre de son histoire, 
avec une équipe largement renouvelée, et un projet de direction en cours de redéfinition à travers une démarche participative. 

V093220700718994001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste créé suite à un 35h00 B Instructeur ou instructrice gestionnaire 93 
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Est Ensemble (T8) 

2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

nouveau besoin des marchés publics ; Responsable de 
gestion budgétaire et financière 

Responsable finances et marchés de la Régie publique d'Eau & d'Assainissement (f/h) DEA 
Dans le contexte de création d'une régie d'eau potable et d'assainissement et de la fin du contrat de délégation du service public d'eau potable, vous avez 
pour principales le pilotage et le maintien en conditions opérationnelles du système de contrôle commande et de GMAO. 

V093220700718990001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de musique formation EVEIL MUSICAL TNC 4H30 conservatoire de musique  
professeur de cours d'éveil musical en qualité d'assistant d'enseignement artistique à temps non complet soit 04h30 hebdomadaires 

V092220700718917001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif Petite Enfance (H/F) Petite Enfance 
Rattaché(e) à la Directrice du service Petite Enfance, vous intervenez sur 2 sites de la Ville. Vous êtes en charge de la gestion administrative de ces 
structures et participez à l'accueil bien traitant des usagers, des enfants, et des professionnels. Vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire.   Vos 
missions principales : - Vous assurez l'accueil physique et téléphonique - Vous participez à la saisie des informations de la PSU (contractualisation, saisie 
des congés et des bons de commandes) - Vous gérez les plannings (accueil des étudiants sur le site, présence des enfants, interventions des services 
techniques dans les locaux...) - Vous participez au suivi administratif divers (formations des professionnels, absences, congés, réunions...) et à la création 
d'outils de gestion - Vous gérez les stocks, préparez les commandes et réceptionnez les livraisons - Vous êtes en charge du courrier - Vous participez à des 
réunions et rédigez les comptes rendus  Profil recherché : Issu(e) de formation en gestion ou en secrétariat, vous connaissez le fonctionnement 
administratif des sites Petite Enfance. Vous maitrisez l'outil informatique. La connaissance des logiciels Concerto et Ciril serait un plus. Vous avez 
d'excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles. Accueillant(e), disponible et impliqué(e), vous aimez travailler en équipe. Vous êtes mobile et avez 
une bonne capacité d'adaptation. Vous avez le sens du service public. 

V093220700718985001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de musique Harpe TNC 12H30 conservatoire de musique 
professeur de Harpe en qualité d'assistant d'enseignement artistique à temps non complet soit 12h30 hebdomadaires 

V093220700718969001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 

Chargé ou chargée d'études et de 
conception en voirie et réseaux divers ; 

Chargé ou chargée de réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers 

93 

Un Technicien Contrôle Commande & GMAO de la Régie publique d'Eau & d'Assainissement (f/h) DEA 
Dans le contexte de création d'une régie d'eau potable et d'assainissement et de la fin du contrat de délégation du service public d'eau potable, vous avez 
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pour principales le pilotage et le maintien en conditions opérationnelles du système de contrôle commande et de GMAO. 

V094220700718967003 
 
Thiais 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM Education 
Missions : Missions Educatives : assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Missions 
d'hygiène : prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Missions périscolaires : assure par roulement 
l'encadrement des enfants pendant le temps de midi. Activités : * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. * Surveillance de la sécurité et de 
l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. * Assistance à l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. * 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. * Participation aux projets éducatifs. * Lors du temps de restauration 
scolaire : encadrement des enfants au cours du repas. * Prise en charge des enfants avant et après le repas. * Accompagnement des enfants à la sieste. 

V094220700718967002 
 
Thiais 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM Education 
Missions : Missions Educatives : assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Missions 
d'hygiène : prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Missions périscolaires : assure par roulement 
l'encadrement des enfants pendant le temps de midi. Activités : * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. * Surveillance de la sécurité et de 
l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. * Assistance à l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. * 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. * Participation aux projets éducatifs. * Lors du temps de restauration 
scolaire : encadrement des enfants au cours du repas. * Prise en charge des enfants avant et après le repas. * Accompagnement des enfants à la sieste. 

V093220700718371001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 A Animateur ou animatrice environnement 93 

Chargé.e de mission environnement  
Vous serez sous la responsabilité de la Directrice de la Proximité Urbaine, vous aurez en charge le pilotage, le contrôle et la coordination des études 
environnementales. 

V094220700718967001 
 
Thiais 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM Education 
Missions : Missions Educatives : assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Missions 
d'hygiène : prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Missions périscolaires : assure par roulement 
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l'encadrement des enfants pendant le temps de midi. Activités : * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. * Surveillance de la sécurité et de 
l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. * Assistance à l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. * 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. * Participation aux projets éducatifs. * Lors du temps de restauration 
scolaire : encadrement des enfants au cours du repas. * Prise en charge des enfants avant et après le repas. * Accompagnement des enfants à la sieste. 

V093220700718962001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Chargé ou chargée d'études et de 
conception en voirie et réseaux divers ; 

Chargé ou chargée de réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers 

93 

Un Ingénieur Electro-Mécanicien de la Régie publique d'Eau & d'Assainissement (f/h) DEA 
Dans le contexte de création d'une régie d'eau potable et d'assainissement et de la fin du contrat de délégation du service public d'eau potable, vous avez 
pour principales missions la gestion et le maintien en état des équipements électromécaniques du périmètre de la Régie. 

V092220700718939001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Un Chargé de secteur - contrôleur de travaux (h/f) EPI 
Rattaché au Chef d'Unité, en lien avec l'Adjoint et le Chef de régie, vous garantissez la pérennité du patrimoine routier départemental et êtes 
l'interlocuteur de terrain privilégié des collectivités partenaires. Votre secteur s'étend sur le périmètre d'une communauté d'agglomération. Vous êtes 
également référent à l'échelle du service dans une thématique d'activité particulière. ( voirie, assainissement, ouvrages d'art, signalisation, etc ... ) 

V093220700718951001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 

Chargé ou chargée d'études et de 
conception en voirie et réseaux divers ; 

Chargé ou chargée de réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers 

93 

Un technicien en hydrologie urbaine (f/h) DEA 
Sous l'autorité de la responsable du pôle hydrologie urbaine, vous participerez au respect de la politique de gestion des eaux pluviales du territoire. Pour 
cela, vous instruisez les autorisations d'urbanisme (permis de construire, opérations d'aménagement) et émettez un avis sur les rejets d'eaux usées et 
d'eaux pluviales. 

V093220700718955001 
 
Villemomble 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants Crèche St Charles 
Rôle de responsable, d'encadrement et de gestion des équipes  Gestion administrative Rôle de conception et de conduite de l'action éducative Rôle de 
prévention et contribution au bien-être des enfants Gestion de la relation avec les parents Formation et encadrement des stagiaires ou des apprenti(e)s 

V092220700718936001 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Rédacteur collectivité 

Assitant(e) administratif(-ve) (F/H) CCAS 
CCAS-Direction * Référent en charge de la coordination du dispositif de Transport à la Demande Vanves Express (saisie informatique des données, suivi 
des courses sur la plateforme du prestataire, facturation trimestrielle...).Instruction des demandes en l'absence de l'instructeur mobilité autonomie. * 
Gestion des bons de commande en l'absence de l'agent référent. * Tâches  de secrétariat (saisie des courriers, rédaction d comptes rendu d'instances, de 
réunions d'équipe, organigrammes...) * Aide lors de publipostages en grand nombre aux bénéficiaires du CCAS  (canicule, prestations de fin d'année)   * 
Gestion des bons de commande en l'absence de l'agent référent. * Gestion des demandes d'intervention des  services Techniques. * Participation à la 
gestion des dispositifs saisonniers et protocolaires (plan canicule, distribution des chocolats, banquet des séniors ...). * Remplacement ponctuel de l'agent 
d'accueil.   Pôle Sénior : * Gestion des dossiers de demande de : ASPA/SASPA, MDPH et CMI, Obligation Alimentaire, ASH. * Instruction des demandes de 
titre Améthystes Navigo en l'absence de l'agent référent.  le Pôle Solidarité/Handicap * Participation à l'organisation  de la collecte des Restos du Coeur. * 
Préparation des commissions  d'attribution des subventions aux associations. 

V093220700718930001 
 
Villemomble 

Educateur de jeunes enfants 
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) Creche St Charles 
Rôle de responsable, d'encadrement et de gestion des équipes Gestion administrative Rôle de conception et de conduite de l'action éducative Rôle de 
prévention et contribution au bien-être des enfants Gestion de la relation avec les parents Formation et encadrement des stagiaires ou des apprenti(e)s 

V093220700718914001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Un technicien informatique (H/F) DSI 
Rattaché au responsable du Secteur Assistance au sein du Pôle Infrastructure et Assistance de Proximité, vous intégrerez une équipe de 3 techniciens au 
sein du Centre de Services de la DSI et préparez et configurez les matériels informatiques en vue de leur installation et de leur utilisation. Vous intervenez 
sur l'ensemble des équipements du Territoire pour résoudre les éventuelles pannes et dysfonctionnements. Votre sens relationnel vous permet de proposer 
les améliorations et l'accompagnement nécessaires. 

V094220700718890001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

Responsable du Théatre Jean- François VOGUET et pôle polyvalent Théatre Jean- François VOGUET et pôle polyvalent 
En cohérence avec la politique culturelle de la collectivité définie par M. le Maire et sous l'autorité de la Directrice des affaires culturelles, le/la 
responsable du théâtre et pôle polyvalent sera chargé(e) de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un nouveau projet de territoire artistique et culturel 
pour le Théâtre (nouvel équipement) en articulation avec la salle Jacques Brel ainsi que le cinéma le Kosmos. Du fait de la création de ce nouvel 
équipement, des espaces supplémentaires seront disponibles pour des usages tant artistiques que polyvalents. Les deux équipements devront répondre 
aux attentes et aux besoins de l'ensemble des acteurs du territoire, qu'ils soient culturels, artistiques, associatifs et sportifs. Le théâtre Jean-François 
Voguet et la Salle Jacques Brel fonctionneront en bonne intelligence et seront la pierre angulaire d'une dynamique de territoire autour d'un pôle vivant 
polyvalent, culturel, accessible et populaire, ouvert, qui favorise la création artistique et l'émancipation humaine, nourri de la diversité et de la richesse du 



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

territoire. 

V093220700718900001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet technique des 
systèmes d'information ; Chef ou cheffe 
de projet études et développement des 

systèmes d'information 

93 

Un chef de projet Systèmes d'information (f/h) DSI 
La direction des systèmes d'information d'Est Ensemble est une organisation jeune composée de 13 postes, gérant un budget de 1,5 MEuros en 
investissement, véritable fonction ressources en interne et résolument tournée vers la relation usagers. Dans le cadre de la structuration en cours de son 
pôle études et projets composé à terme de 3 personnes, Est Ensemble recherche 1 chef de projet SI qui aura en charge le déploiement de projets 
structurants pour les 50 équipements du territoire au service de ses habitants : déploiement de la vidéoprotection, gestion de la relation usagers, 
dématérialisation complète, harmonisation du logiciel des bibliothèques, schéma directeur, etc.  Sous la responsabilité du responsable du pôle Etudes et 
projets, vous organisez et planifiez la mise en oeuvre des solutions informatiques métiers au sein de l'établissement et accompagnez les utilisateurs, 
depuis sa conception jusqu'à son achèvement, en s'appuyant sur des compétences internes ou externes. Vous êtes responsable sur le terrain de 
l'obtention, à la fin du projet, d'un résultat optimal et conforme au référentiel établi par (ou pour) le maître d'ouvrage en termes de qualité, performances, 
coût et délais. 

V093220700718888001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) - réf : 22-068 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 :  - Aménagement et entretiens des locaux de la crèche Némo et du Relais Assistantes 
Maternelles (RAM). - Entretien des matériaux, équipements et jouets destinés aux enfants. - Assistances des auxiliaires et EJE dans la préparations et/ou 
l'animation des activités pédagogiques. - Gérer le matériels et le stock de produits d'entretiens. - Intervention sur les autres structures en cas de nécessité.  
RELATIONS DE TRAVAIL  Les relations hiérarchiques :   N+1 : Directrice de la Petite Enfance  N+2 : DGS  Les relations fonctionnelles :  - Directrice de la 
crèche Némo et la responsable du RAM - Contact permanent avec les enfants et relations quotidiennes avec les parents - Relations régulières avec les 
différents membres de l'équipe. - Relations ponctuelles avec les personnels intervenant régulièrement dans la structure (psychologue, psychomotricien, 
médecin, etc...). - Relations occasionnelles avec les services de prise en charge de l'enfant en cas d'accueil spécifique (urgence, handicap, etc...). - Relations 
régulières ou occasionnelles avec les acteurs locaux, culturels, sportifs, éducatifs...  Les relations extérieures :  PMI, Médiathèque, Ludothèque.  PROFIL   - 
CAP petite enfance ou BEP Carrière Sanitaire et Social - Discrétion professionnelle - Développement physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 à 4 ans - 
Principes et règles éducatives - Règles et consignes de sécurité et d'hygiène 

V092220700718884001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 



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

démission,...) 

Conseiller en insertion professionnelle  
Accueille et accompagne différents publics dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion professionnelle. 

V0922110RF0231987001 
 
Châtillon 

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

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

loisirs 
92 

Directeur adjoint jeunesse en accueil de loisirs 11-15 ans (h/f) Direction de la jeunesse 
MISSIONS ET CONTEXTE * Animer un accueil de proximité en direction des enfants d'âge élémentaire les mercredis et vacances scolaires dans le respect du 
PEDT * Encadrer l'aide aux devoirs  * Encadrer la restauration scolaire lors de la pause méridienne________________________________________ 
ACTIVITES PRINCIPALES - Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique de structure - Assurer la gestion administrative, budgétaire et pédagogique 
de la structure en lien avec la directrice - Organiser et encadrer les loisirs ainsi que l'aide aux devoirs - Coconstruire et coanimer les projets d'activités 
pluridisciplinaires et les projets spécifiques (citoyenneté, numérique, sportive, interculturels, intergénérationnels...) - Garantir la sécurité physique, 
affective et morale des enfants - Mettre en oeuvre une communication de qualité en direction des familles - Participer activement à la dynamique de 
réseau local, développer des projets transversaux - Participer et s'impliquer aux évènements du service - Suppléer la directrice en cas d'absence et lors de 
ses congés 

V092220700718857001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Référent SIGB/webmaster (F/H) _ MEDIATHEQUE Médiathèque 
La ville de Clichy compte 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15 min du centre de 
Paris. Nous recrutons un(e) Référent SIGB/webmaster (F/H) - MEDIATHEQUE Assistant de conservation  Sous la responsabilité du NTIC, image et son, vous 
êtes référent pour la médiathèque du SIGB (Orphée NX). Vous êtes en lien direct avec le prestataire et vous travaillez en collaboration avec le service 
informatique de la ville. Vous assurez l'administration et la maintenance du SIGB. En tant que webmaster vous êtes en charge de l'administration du site 
internet de la médiathèque et de la coordination des publications avec l'équipe de la médiathèque et le service communication de la ville. Vous êtes le 
référent culture numérique pour la médiathèque, vous accompagnez et développez une culture numérique professionnelle. Vous élaborez un plan de 
formation à destination des bibliothécaires.  En vue de la future médiathèque-cinéma (ouverture prévue en 2025) vous préfigurez les futurs services 
numériques et vous êtes référent pour le passage en RFID. En lien, avec la responsable politique documentaire, vous participez aux acquisitions de 
ressources numériques et du domaine jeux vidéo. Vous participez avec l'ensemble de l'équipe à l'élaboration du projet d'établissement, à l'accueil, au 
renseignement et à l'orientation des usagers. Vous avez une bonne culture générale et justifiez idéalement d'une première expérience réussie sur des 
fonctions similaires. Vous avez acquis des connaissances de l'environnement des bibliothèques. Vous maitrisez des SIGB, des NTIC et vous avez une réelle 
capacité à travailler en mode projet. Vous être reconnu(e) pour vos aptitudes relationnelles et vous aimez travailler en équipe.  Vous êtes réactif(ve), 
adaptable et disponible. La connaissance des logiciels InDesign et Photoshop seraient un plus. Vous souhaitez évoluer dans un environnement culturel, 
éducatif, et à la fois social ? Venez nous rejoindre ! 

V093220700718852001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Instructeur ou instructrice gestionnaire 93 
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Est Ensemble (T8) 

hors classe, Directeur (grade en 
extinction) 

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

des marchés publics 

Un juriste commande publique (h/f) DAAJCP 
Pourquoi postuler ? Les atouts du poste : Est Ensemble est une collectivité dynamique, engagée sur les questions environnementales, d'innovation, 
d'économie circulaire, d'insertion sociale et d'accès des TPE/PME à la commande publique. Une " Porte ouverte à la Commande Publique " est ainsi 
organisée chaque année pour mieux faire connaître les marchés publics d'Est Ensemble auprès des entreprises du territoire. Être juriste commande 
publique à Est Ensemble, c'est aussi avoir l'opportunité de traiter des marchés complexes tels que des marchés globaux de performance et de participer à 
la valorisation des équipements publics du territoire (conservatoires, bibliothèques, piscines). 

V093220700718847001 
 
Drancy 

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

22h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur en accueil collectif de mineurs et en accueils périscolaires Enfance 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants 

V093220700718844001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant guitare à 20h - conservatoire de Pantin conservatoire de Pantin 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
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intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220700718834001 
 
CCAS de Colombes 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Conseiller Insertion CCAS-Espace Insertion 
Capacité d'adaptation et d'organisation Gestion d'équipe Rigoureux, organisé, autonome Bonne culture générale Sens du service public 

V093220700718823001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

11h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Assistant.e d'engnement artsitque -spécialité DUMISTE Conservatoire 
* Interventions musicales en milieu scolaire (écoles élémentaires) - 10h00 * Éveil musique et danse en collaboration avec un.e enseignant.e d'éveil danse - 
01h30 le mercredi matin 

V092220700718801001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture au MA avenue de la Gare - h/f Petite enfance 
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire du multi-accueil où vous êtes affecté, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au 
développement de l'enfant, dans le cadre du projet éducatif de la structure.  Vous prenez soin de chaque enfant, aussi bien de manière individualisée 
qu'en groupe, en veillant à son confort et à sa sécurité physique et affective. Vous établissez des liens privilégiés avec les familles afin de connaître les 
habitudes de vie de l'enfant.  En tant qu'auxiliaire de puériculture, vous participez activement à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement.  Vous êtes chargé d'organiser l'aménagement de l'espace de vie des enfants et vous contribuez au 
choix des matériels, jeux et mobilier.  Enfin, vous effectuez quotidiennement des transmissions écrites et orales auprès des parents mais aussi des 
membres de l'équipe. 

V092220700718803001 
 
Bourg-la-Reine 

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

12h15 A Médecin 92 

médecin Petite enfance 
Médecin du service de la petite enfance 

V093220700718802001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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de 2ème classe 

enseignant accompagnement chorale et musique à 11h - 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. 

V093220700718795001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant accompagnement danse à 9h - 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 
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département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V094220700718785001 
 
Rungis 

Rédacteur principal de 1ère classe, 
Attaché 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du recrutement ; 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Responsable recrutement, mobilité et formation Ressources Humaines  
Assurer et conseiller les agents et les responsables de service dans les domaines de la formation et du recrutement afin d'analyser les besoins des services 
et participer aux organisations 

V093220700718790001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant guitare à 9h - conservatoire du Pré Saint Gervais conservatoire du pré Saint Gervais 
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. 

V093220700718786001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

22-132 Juriste des marchés publics Commande publique 
L'agent est en charge de la gestion des marchés publics en liaison avec les services concernés. 
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V094220700718780001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
94 

Conducteur transport en commun (H/F) Service Parc Automobile et Transports 
* Assure le transport des personnes. * Entretien une relation polie et courtoise avec les passagers.   * Assure occasionnellement le transport pour le 
compte d'associations. * Conduit occasionnellement des poids lourds, véhicules utilitaires et légers. * Respecte les règles de sécurité, l'utilisation des 
équipements du véhicule et effectue le contrôle préventif de celui-ci (pression des pneus, niveau d'huile/refroidissement, etc.) 

V094220700718772003 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de la résidence pour personnes âgées (F/H) DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes. 

V094220700718772002 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de la résidence pour personnes âgées (F/H) DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes. 

V094220700718772001 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de la résidence pour personnes âgées (F/H) DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes. 

V092220700718752003 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Bourg-la-Reine 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Auxiliaire de puériculture Crèche Hoffmann 
auxiliaire de puériculture 

V092220700718752002 
 
Bourg-la-Reine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Crèche Hoffmann 
auxiliaire de puériculture 

V092220700718752001 
 
Bourg-la-Reine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Crèche Hoffmann 
auxiliaire de puériculture 

V094220700718751003 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de l'Hôtel de Ville (F/H) DAG _ Affaires Civiles  
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil général, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, l'accueil physique et 
téléphonique ainsi que le gardiennage des locaux de l'hôtel de Ville en dehors des horaires d'ouverture au public. Il prend les mesures propres à assurer la 
préservation des biens publics ou la sécurité des personnes en contactant les interlocuteurs concernés (suite à signalement de problèmes de signalisation, 
d'alarmes, d'animaux errants....). 

V094220700718751002 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de l'Hôtel de Ville (F/H) DAG _ Affaires Civiles  
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil général, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, l'accueil physique et 
téléphonique ainsi que le gardiennage des locaux de l'hôtel de Ville en dehors des horaires d'ouverture au public. Il prend les mesures propres à assurer la 
préservation des biens publics ou la sécurité des personnes en contactant les interlocuteurs concernés (suite à signalement de problèmes de signalisation, 
d'alarmes, d'animaux errants....). 
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V092220700719710001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de recrutement (h/f) Emploi et développement des compétences 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15mns du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Ressources Humaines     Un Chargé de Recrutement (H/F)                                                                                            Cadre d'emploi des 
Attachés territoriaux Avec le souci constant de préserver son équilibre, son identité et ses traditions, Clichy construit son avenir. A travers une politique de 
logement adaptée à sa population, une gestion locale axée sur la solidarité et la prévention, et grâce à ses nombreuses activités culturelles et sportives, 
Clichy se rénove et développe son offre de service au sein de son administration. Elle se projette dans un futur innovant qui demande de relever des défis 
dans de multiples domaines.  Afin d'accompagner la mise en oeuvre de ce projet, la Direction des Ressources Humaines assume ses missions pour le 
compte de 1 500 agents permanents et contribue à animer les valeurs managériales et humaines de la collectivité, en portant des projets de 
transformation, de modernisation et de développement RH.    Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement propice à votre 
épanouissement aussi bien professionnel que personnel,    Venez nous rejoindre !  Au sein de la Direction des Ressources Humaines, et sous la 
responsabilité du Responsable de Service Recrutement et Développement des compétences, vous intégrez un service de 7 personnes afin d'animer la 
politique recrutement et formation de la collectivité.   Vous analysez les besoins en personnel pour un poste et recherchez les candidats et conseillez vos 
directions sur le choix des agents à recruter.   Vous pilotez et organisez le processus de recrutement de la demande de besoin de vos directions au 
recrutement du candidat, en préparant et suivant l'intégration des agents.   Vous serez, d'ailleurs, amené à travailler sur le processus d'intégration des 
agents de la Collectivité en lien avec le Service et les Directions.      PROFIL RECHERCHÉ  Diplômé d'un Master en Ressources Humaines ou en Psychologie 
du travail, vous justifiez d'une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire.    Votre maîtrise des outils numériques et dématérialisés et votre 
rigueur vous ont permis de développer votre sens de l'organisation et des priorités.   Vous avez conscience de la nécessité d'appliquer strictement le devoir 
de discrétion professionnelle tout en sachant travailler en transversalité avec l'ensemble des pôles de la Direction des Ressources Humaines.   Votre esprit 
d'équipe, votre sens de la communication et du dialogue vous permettront de vous intégrer aisément au sein de l'équipe et de devenir rapidement un 
collaborateur de confiance pour votre hiérarchie. 

V092220700719698001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Téléconseiller(e) (H/F) Centre d'appel 
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. Nous 
recrutons un.e Téléconseiller(e) (H/F) Sous la responsabilité du superviseur du centre d'appels, vous assurez un accueil téléphonique de qualité en 
accordant la priorité à la satisfaction des usagers. Vous orientez et renseignez les usagers par téléphone et fournissez les informations relatives aux 
activités municipales. Vous délivrez la prestation de 1er niveau concernant certains services municipaux. Vous réceptionnez, qualifiez et gérez les appels 
téléphoniques. Vous remplacez le cas échéant les agents d'accueil physique de l'hôtel de ville Vos missions: Accueil et renseignements * Analyser la nature 
exacte de la demande de l'usager et reformuler le cas échéant * Apporter les renseignements appropriés à la demande * S'assurer de la bonne 
compréhension de l'interlocuteur sur les renseignements transmis * Savoir apporter à l'usager une solution à sa demande * Maîtriser un discours d'accueil 
de qualité Prises de rendez-vous et inscriptions * Effectuer la prise de rendez-vous pour certaines prestations (passeports et cartes d'identité notamment) 
* Gérer les inscriptions à certaines activités (périscolaires, ...) Transfert et suivi des appels * Diriger les appels vers les interlocuteurs compétents en cas de 
demandes complexes. * Suivre l'appel jusqu'à son aboutissement * Assurer le report statistique des appels reçus et traités Profil recherché 
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Savoirs/diplômes: Niveau de diplôme minimum BEPC requis. Niveau de français lu et parlé minimum niveau BAC Maîtrise de langues étrangères appréciée   
Savoirs faire: Maîtriser les techniques d'accueil Reformuler et synthétiser une demande Maitriser les fonctionnalités des outils informatiques Appliquer et 
comprendre rapidement des procédures et organisations administratives simples mais nombreuses et variées   Qualités relationnelles exigées: Excellente 
élocution et expression orale et verbale Savoir s'adapter aux changements de procédures et connaissances Aptitude à gérer sereinement les situations de 
conflits Être réactif et discret Excellent relationnel-esprit d'équipe 

V093220700719696001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 

Responsable production et support des 
systèmes d'information ; Responsable des 

études et applications des systèmes 
d'information ; Responsable sécurité des 

systèmes d'information 

93 

Responsable du pôle infrastructure et assistance de proximité (f/h) DSI 
Rattaché(e) au Directeur des Systèmes d'information, vous veillez au bon fonctionnement et à l'évolution des équipements systèmes et réseaux, vous 
supervisez l'activité des collaborateurs du Pôles et établirez les priorités de votre Pôle en fonction des enjeux. Garant du niveau de sécurité de l'ensemble 
des composantes du système d'information, vous serez également amené à conduire les projets de votre secteur et formulerez les préconisations 
techniques nécessaires. 

V093220700719693001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de danse (h/f) conservatoire de Danse 
professeur de Danse moderne Jazz et Hip Hop au conservatoire de danse à temps non complet soit 8h30 

V093220700719686001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de danse (h/f) conservatoire de Danse 
professeur de Danse au conservatoire de danse à temps non complet soit 5h30 

V092220700719680001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé d'accueil et de surveillance (h/f) Intérieur 
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. Nous 
recrutons un.e    CHARGE.E D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE (H/F)   Rattaché au responsable du service intérieur, vous assurez I' accueil des personnes 
extérieures aux services pendant les heures d'ouverture au public en accordant la priorité à la satisfaction des usagers. Vous participez à la sureté de 
fonctionnement du bâtiment et de ses dépendances. Vous orientez et renseignez les usagers par téléphone en cas d'absence des standardistes et 
fournissez les informations relatives aux activités municipales. Vous assurez l'ouverture et la fermeture du site.  Ponctuel(le), autonome et 
rigoureux(euse), vous êtes doté(e) d'un excellent sens de la communication. Vous apportez les renseignements appropriés à la demande. Vous vous 
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assurez de la bonne compréhension de l'interlocuteur sur les renseignements transmis et vous apportez à l'usager une solution à sa demande.  Votre 
discours d'accueil est de qualité et vous dirigez les appels vers les interlocuteurs compétents en cas de demandes complexes. Vous remettez des tickets de 
file d'attente, des formulaires et des documents d'information pour les démarches de l'état civil. Vous prenez les rendez-vous pour les passeports, les 
cartes d'identité et la constitution des dossiers de mariages. Par ailleurs, vous effectuez des rondes de sureté et sécurité incendie et visionnez les écrans de 
télésurveillance. Vous appliquez les consignes définies pour le poste.  Enfin, vous assurez la permanence de sécurité téléphonique jusqu'à la fermeture du 
bâtiment et vous participez à la lutte contre les incendies et à l'évacuation du bâtiment. Vous êtes en mesure de prévenir et guider les moyens de secours 
en cas de nécessité. 

V093220700719677001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de musique Guitare Classique TC 20H00 conservatoire de musique 
professeur de GUITARE CLASSIQUE en qualité d'assistant d'enseignement artistique à temps complet soit 20h00 hebdomadaires 

V093220700719670001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de musique Saxophone TNC 4H00 conservatoire de musique 
professeur de Saxophone en qualité d'assistant d'enseignement artistique à temps non complet soit 04h00 hebdomadaires 

V092220700719667002 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé d'accueil et de logistique (h/f) Intérieur 
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. Nous 
recrutons un.e    CHARGE.E D'ACCUEIL ET DE LOGISTIQUE (H/F)   Rattaché(e) au responsable du service général du 51 rue Pierre, en tant qu'Agent d'accueil 
et de logistique, vous assurez I' accueil des personnes extérieures aux services pendant les heures d'ouverture au public en accordant la priorité à la 
satisfaction des usagers. Vous participez à la sureté du bâtiment et de ses dépendances et aux activités logistiques liées au fonctionnement. Vous orientez 
et renseignez les usagers par téléphone et fournissez les informations relatives aux activités municipales. Vous assurez l'ouverture et la fermeture du site.  
Ponctuel(le), autonome et rigoureux(euse), vous êtes doté(e) d'un excellent sens de la communication. Vous apportez les renseignements appropriés à la 
demande. Vous vous assurez de la bonne compréhension de l'interlocuteur sur les renseignements transmis et vous apportez à l'usager une solution à sa 
demande.  Vous maîtrisez un discours d'accueil de qualité et dirigez les appels vers les interlocuteurs compétents en cas de demandes complexes. Vous 
aménagez les salles de réunion et assurez l'approvisionnement des consommables. Par ailleurs, vous effectuez des rondes de sureté et sécurité incendie et 
visionnez les écrans de télésurveillance. Vous appliquez les consignes définies pour le poste.  Enfin, vous assurez la permanence de sécurité téléphonique 
jusqu'à la fermeture du bâtiment et vous participez à la lutte contre les incendies et à l'évacuation du bâtiment. Vous êtes en mesure de prévenir et guider 
les moyens de secours en cas de nécessité.  PROFIL RECHERCHÉ  Doté(e) d'un niveau de diplôme minimum BEPC, vous avez un niveau de français lu et 
parlé (minimum niveau BAC) et une excellente élocution et expression orale. Vous justifiez idéalement d'une première expérience réussie sur des fonctions 
similaires. La maîtrise d'une langue étrangère est appréciée. Titulaire du SSIAP 1 (ou au minimum CQP APS), vous avez également obtenu votre certificat 
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de Sauveteur secourisme du travail. Vous avez les Habilitations électriques : BO, BE Manoeuvre.   Vous avez acquis des techniques de contrôle de sécurité, 
de lutte contre les incendies et vous avez une bonne maîtrise des logiciels Word, Excel et idéalement une pratique du logiciel de fréquentation OTsimple. 
Vous être reconnu(e) pour vos aptitudes relationnelles et vous aimez travailler en équipe. Vous êtes réactif(ve), discret(e) et disponible. Votre capacité 
d'adaptation et de gestion de conflits, ainsi que votre dynamisme seront les qualités attendues pour ce poste. 

V092220700719667001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé d'accueil et de logistique (h/f) Intérieur 
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. Nous 
recrutons un.e    CHARGE.E D'ACCUEIL ET DE LOGISTIQUE (H/F)   Rattaché(e) au responsable du service général du 51 rue Pierre, en tant qu'Agent d'accueil 
et de logistique, vous assurez I' accueil des personnes extérieures aux services pendant les heures d'ouverture au public en accordant la priorité à la 
satisfaction des usagers. Vous participez à la sureté du bâtiment et de ses dépendances et aux activités logistiques liées au fonctionnement. Vous orientez 
et renseignez les usagers par téléphone et fournissez les informations relatives aux activités municipales. Vous assurez l'ouverture et la fermeture du site.  
Ponctuel(le), autonome et rigoureux(euse), vous êtes doté(e) d'un excellent sens de la communication. Vous apportez les renseignements appropriés à la 
demande. Vous vous assurez de la bonne compréhension de l'interlocuteur sur les renseignements transmis et vous apportez à l'usager une solution à sa 
demande.  Vous maîtrisez un discours d'accueil de qualité et dirigez les appels vers les interlocuteurs compétents en cas de demandes complexes. Vous 
aménagez les salles de réunion et assurez l'approvisionnement des consommables. Par ailleurs, vous effectuez des rondes de sureté et sécurité incendie et 
visionnez les écrans de télésurveillance. Vous appliquez les consignes définies pour le poste.  Enfin, vous assurez la permanence de sécurité téléphonique 
jusqu'à la fermeture du bâtiment et vous participez à la lutte contre les incendies et à l'évacuation du bâtiment. Vous êtes en mesure de prévenir et guider 
les moyens de secours en cas de nécessité.  PROFIL RECHERCHÉ  Doté(e) d'un niveau de diplôme minimum BEPC, vous avez un niveau de français lu et 
parlé (minimum niveau BAC) et une excellente élocution et expression orale. Vous justifiez idéalement d'une première expérience réussie sur des fonctions 
similaires. La maîtrise d'une langue étrangère est appréciée. Titulaire du SSIAP 1 (ou au minimum CQP APS), vous avez également obtenu votre certificat 
de Sauveteur secourisme du travail. Vous avez les Habilitations électriques : BO, BE Manoeuvre.   Vous avez acquis des techniques de contrôle de sécurité, 
de lutte contre les incendies et vous avez une bonne maîtrise des logiciels Word, Excel et idéalement une pratique du logiciel de fréquentation OTsimple. 
Vous être reconnu(e) pour vos aptitudes relationnelles et vous aimez travailler en équipe. Vous êtes réactif(ve), discret(e) et disponible. Votre capacité 
d'adaptation et de gestion de conflits, ainsi que votre dynamisme seront les qualités attendues pour ce poste. 

V093220700719657001 
 
Drancy 

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

30h47 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur en accueil collectif de mineurs et en accueils périscolaires Enfance 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants 

V093220700719656003 
 
Le Bourget 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Animateur (trice)/Educateur (trice) sportif (ive) polyvalent (e) Jeunesse 
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Animations sportives :  * Encadrer et animer des séances à caratère sportif auprès de différents publics (enfants, jeunes, adultes, seniors...) dans le cadre 
scolaire, périscolaire et extrascolaire ; * Encadrer et animer des séances d'entretien corporel (remise en forme, renforcement musculaire...)  Animations 
extrasportives : * Participer à l'organisation de manifestations à caractère sportif, culturel ou autre dans le cadre de la programmation évènementiel de la 
DGA * Coopérer à la préparation et à l'encadrement des activités organisées par le service jeunesse   Autres missions : * Contribuer à l'élaboration du 
projet pédagogique * Participer aux réunions de travail * Mettre en place de partenariats avec l'Education nationale, les institutions sportives, les 
établissements scolaires (maternelle, élémentaire, collège, lycée...) et les associations locales à caratère sportif et culturel * Assurer le suivi administratif 
(dossiers pédagogiques, techniques, subventions...) * Participer aux missions de la structure Information Jeunesse 

V093220700719656002 
 
Le Bourget 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Animateur (trice)/Educateur (trice) sportif (ive) polyvalent (e) Jeunesse 
Animations sportives :  * Encadrer et animer des séances à caratère sportif auprès de différents publics (enfants, jeunes, adultes, seniors...) dans le cadre 
scolaire, périscolaire et extrascolaire ; * Encadrer et animer des séances d'entretien corporel (remise en forme, renforcement musculaire...)  Animations 
extrasportives : * Participer à l'organisation de manifestations à caractère sportif, culturel ou autre dans le cadre de la programmation évènementiel de la 
DGA * Coopérer à la préparation et à l'encadrement des activités organisées par le service jeunesse   Autres missions : * Contribuer à l'élaboration du 
projet pédagogique * Participer aux réunions de travail * Mettre en place de partenariats avec l'Education nationale, les institutions sportives, les 
établissements scolaires (maternelle, élémentaire, collège, lycée...) et les associations locales à caratère sportif et culturel * Assurer le suivi administratif 
(dossiers pédagogiques, techniques, subventions...) * Participer aux missions de la structure Information Jeunesse 

V093220700719656001 
 
Le Bourget 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Animateur (trice)/Educateur (trice) sportif (ive) polyvalent (e) Jeunesse 
Animations sportives :  * Encadrer et animer des séances à caratère sportif auprès de différents publics (enfants, jeunes, adultes, seniors...) dans le cadre 
scolaire, périscolaire et extrascolaire ; * Encadrer et animer des séances d'entretien corporel (remise en forme, renforcement musculaire...)  Animations 
extrasportives : * Participer à l'organisation de manifestations à caractère sportif, culturel ou autre dans le cadre de la programmation évènementiel de la 
DGA * Coopérer à la préparation et à l'encadrement des activités organisées par le service jeunesse   Autres missions : * Contribuer à l'élaboration du 
projet pédagogique * Participer aux réunions de travail * Mettre en place de partenariats avec l'Education nationale, les institutions sportives, les 
établissements scolaires (maternelle, élémentaire, collège, lycée...) et les associations locales à caratère sportif et culturel * Assurer le suivi administratif 
(dossiers pédagogiques, techniques, subventions...) * Participer aux missions de la structure Information Jeunesse 

V093220700719647001 
 
Le Bourget 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Assistant d'enseignement artistique Culture 
- Animation d'un atelier hebdomadaire d'Arts Plastiques ouvert aux enfants et aux adultes (hors vacances scolaires) - Conception, direction artistique et 
installation d'une exposition de fin d'année des travaux réalisés dans le cadre des ateliers - Participation à des projets culturels tels qu'expositions, 
journées portes ouvertes, etc 

V093220700719636002 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Le Bourget A.S.V.P. / Opérateur video Police Municipale 
* Veiller au bon fonctionnement du système vidéo * Remonter chaque problème à sa hiérarchie * Participer à la recherche d'infractions et de délits * 
Orienter les équipes sur le terrain en fonction des anomalies décelées * Travailler sur réquisition judiciaire en relecture de faits passés et essayer d'élucider 
les affaires * Être en relation permanente avec les officiers de police judiciaires qui sont à l'initiative des réquisitions * Effectuer un repérage en amont des 
différents conflits qui peuvent se déclencher * Veiller dans le cadre de vigie pirate aux établissements scolaires, édifices religieux et moyens de transport * 
Veiller lors des manifestations d la ville à toute anomalie * Rendre compte à sa hiérarchie des faits élucidés ou des flagrants délits.  * Participer à l'accueil 
du public et l'accueil téléphonique * Peuvent en cas de besoin être amenés à remplir les fonctions d ASVP statut selon lequel ils ont été recrutés 

V092220700719628001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (A.S.V.P) (h/f) Sureté publique 
Le service des agents de surveillance de la voie publique assure les missions du respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement des 
véhicules et à l'affichage du certificat d'assurance.  Les agents constatent les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques).  En 
mission complémentaire, ils assurent le respect de la sécurité des enfants lors des entrées et sorties d'écoles (" points écoles "). La fonction est soumise à 
l'agrément du procureur et à l'assermentation. 

V093220700719636001 
 
Le Bourget 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

A.S.V.P. / Opérateur video Police Municipale 
* Veiller au bon fonctionnement du système vidéo * Remonter chaque problème à sa hiérarchie * Participer à la recherche d'infractions et de délits * 
Orienter les équipes sur le terrain en fonction des anomalies décelées * Travailler sur réquisition judiciaire en relecture de faits passés et essayer d'élucider 
les affaires * Être en relation permanente avec les officiers de police judiciaires qui sont à l'initiative des réquisitions * Effectuer un repérage en amont des 
différents conflits qui peuvent se déclencher * Veiller dans le cadre de vigie pirate aux établissements scolaires, édifices religieux et moyens de transport * 
Veiller lors des manifestations d la ville à toute anomalie * Rendre compte à sa hiérarchie des faits élucidés ou des flagrants délits.  * Participer à l'accueil 
du public et l'accueil téléphonique * Peuvent en cas de besoin être amenés à remplir les fonctions d ASVP statut selon lequel ils ont été recrutés 

V093220700719626001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur(trice) Adjoint(e) d'Accueil Collectif de Mineur Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
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accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville  Remplacement du Directeur en son absence * Veiller à l'application du Projet Educatif 
Territorial et du Projet Educatif de la Ville. Il est le garant du projet pédagogique et de sa réalisation. * Veiller à assurer la liaison entre la Direction de 
l'Enfance et l'équipe d'animation, ainsi qu'avec l'équipe enseignante. * Diriger et animer une équipe d'animation. Il doit être un élément moteur et veiller 
à atteindre les objectifs définis. * Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes de la structure. * Former et accompagner les nouveaux 
animateurs (transmission des informations, consignes de travail et de sécurité, etc.) 

V093220700719578001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Responsable Administratif et financier (h/f) Direction de l'assainissement et de l'eau 
Vos missions   Au sein du Service Administratif et Financier de la Direction de l'assainissement et de l'eau et sous la responsabilité de la directrice, vous 
êtes le référent administratif et financier pour l'ensemble des services de la Direction, en lien avec les Directions ressources, et exercez les missions 
suivantes :   Sur le volet financier, en lien avec la Direction des Finances et du Contrôle de Gestion : - Vous avez en charge l'élaboration, l'assistance à 
l'exécution et le suivi du budget.  - Sur le volet " recettes ", vous pilotez et instruisez les différentes conventions passées auprès de l'Agence de l'Eau ou 
d'autres partenaires.  - Vous pilotez l'instruction des demandes d'aides financières des propriétaires, les conventions de mandat de maîtrise d'ouvrage 
avec les propriétaires. - Vous assurez le suivi des recettes, notamment de la redevance assainissement.  - Vous identifiez et mobilisez les recettes 
potentielles pour la Directions et en effectuez le suivi.  Vous poursuivez la structuration et le développement du service, notamment en accompagnement 
du plan d'actions Marne Propre : - Vous optimisez l'organisation du travail au sein du service en rédigeant des procédures - Vous assurez la gestion des 
actes pour les instances délibératives (collecte des éléments, rédaction des actes juridiques).  - Vous assurez le suivi des contentieux, la gestion des 
conventions passées avec les différents tiers.  - En outre, dans le cadre des marchés publics de la Direction, vous participez à la définition des besoins, à 
l'analyse des offres, la rédaction des pièces des marchés.  Encadrement d'un agent :  - Management de deux gestionnaires administratifs 
(accompagnement, encadrement et contrôle, réalisation des entretiens professionnels)  Participation à des actions transversales : - Vous proposez une 
organisation et des procédures, en lien avec les autres services de la Direction, pour fluidifier et améliorer les circuits administratifs et financier. - Assurer 
l'intérim de l'assistante de direction en cas d'absence (suivi du courrier et des parapheurs, accueil téléphonique de la Direction) - Participation à des 
groupes de travail externes à la direction 

V093220700719622001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de musique Clarinette TNC 5H00 conservatoire de musique 
professeur de Clarinette en qualité d'assistant d'enseignement artistique à temps non complet soit 05h00 hebdomadaires 

V093220700719618001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur h/f d'Accueil Collectif de Mineurs Enfance 
Participation à la définition des orientations stratégiques du Projet Educatif Territorial * Recenser et évaluer les besoins de la population en matière de 
loisirs * Prendre en compte les orientations du service et de la collectivité dans l'élaboration du projet de l'accueil de loisirs * Travailler en transversalité 
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avec les différents acteurs du Projet Educatif Territorial * Promouvoir l'éducation au développement durable des enfants  Conception et pilotage du projet 
pédagogique de la structure * Conception et pilotage du projet pédagogique de la structure * Piloter et animer l'élaboration collective du projet 
pédagogique de la structure * Vérifier la cohérence des projets d'activités de l'équipe d'animation et ajuster les propositions d'animation * Organiser et 
coordonner l'ensemble des activités produites par l'équipe * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes) * Repérer les 
enfants en difficulté et alerter les services compétents * Obtenir les moyens de la mise en oeuvre du projet pédagogique de l'accueil * Intégrer les objectifs 
du développement durable et d'éco-responsabilité dans les projets d'activités et projets pédagogiques * Conduire et participer aux différentes réunions de 
travail * Participer au suivi du budget de l'accueil de loisirs  Développement des partenariats * Identifier et mobiliser les partenaires internes et externes 
stratégiques * Mettre en valeur les projets et activités de l'accueil de loisirs * Développer des coopérations et des services * Associer l'accueil de loisirs à 
des projets impliquant plusieurs structures de service ou de la collectivité  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer 
des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités 
en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, 
l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du 
groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la 
structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V093220700719612006 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093220700719612005 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093220700719612004 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V094220700718751001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de l'Hôtel de Ville (F/H) DAG _ Affaires Civiles  
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil général, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, l'accueil physique et 
téléphonique ainsi que le gardiennage des locaux de l'hôtel de Ville en dehors des horaires d'ouverture au public. Il prend les mesures propres à assurer la 
préservation des biens publics ou la sécurité des personnes en contactant les interlocuteurs concernés (suite à signalement de problèmes de signalisation, 
d'alarmes, d'animaux errants....). 

V094220700718736003 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant (F/H) DST _ SPACO 
Sous l'autorité du responsable du Parc Auto, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, le gardiennage et la surveillance du site. Il 
prend les mesures propres à assurer la préservation du site en contactant le responsable en cas de problème rencontré. 

V094220700718736002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 
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Cachan à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Gardien remplaçant (F/H) DST _ SPACO 
Sous l'autorité du responsable du Parc Auto, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, le gardiennage et la surveillance du site. Il 
prend les mesures propres à assurer la préservation du site en contactant le responsable en cas de problème rencontré. 

V094220700718736001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant (F/H) DST _ SPACO 
Sous l'autorité du responsable du Parc Auto, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, le gardiennage et la surveillance du site. Il 
prend les mesures propres à assurer la préservation du site en contactant le responsable en cas de problème rencontré. 

V093220700718729010 
 
Stains 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

agent de traversée scolaire politique de la ville 
Equipé(e) d'un gilet " Sécurité École " et d'une raquette rouge " Stop École", vous assurez la sécurité de la traversée des enfants et de leurs accompagnants 
du lundi au vendredi, durant les périodes scolaires. 

V093220700718729009 
 
Stains 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

agent de traversée scolaire politique de la ville 
Equipé(e) d'un gilet " Sécurité École " et d'une raquette rouge " Stop École", vous assurez la sécurité de la traversée des enfants et de leurs accompagnants 
du lundi au vendredi, durant les périodes scolaires. 

V093220700718729008 
 
Stains 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

agent de traversée scolaire politique de la ville 
Equipé(e) d'un gilet " Sécurité École " et d'une raquette rouge " Stop École", vous assurez la sécurité de la traversée des enfants et de leurs accompagnants 
du lundi au vendredi, durant les périodes scolaires. 

V093220700718729007 
 
Stains 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

agent de traversée scolaire politique de la ville 
Equipé(e) d'un gilet " Sécurité École " et d'une raquette rouge " Stop École", vous assurez la sécurité de la traversée des enfants et de leurs accompagnants 
du lundi au vendredi, durant les périodes scolaires. 
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V093220700718729006 
 
Stains 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

agent de traversée scolaire politique de la ville 
Equipé(e) d'un gilet " Sécurité École " et d'une raquette rouge " Stop École", vous assurez la sécurité de la traversée des enfants et de leurs accompagnants 
du lundi au vendredi, durant les périodes scolaires. 

V093220700718729005 
 
Stains 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

agent de traversée scolaire politique de la ville 
Equipé(e) d'un gilet " Sécurité École " et d'une raquette rouge " Stop École", vous assurez la sécurité de la traversée des enfants et de leurs accompagnants 
du lundi au vendredi, durant les périodes scolaires. 

V093220700718729003 
 
Stains 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

agent de traversée scolaire politique de la ville 
Equipé(e) d'un gilet " Sécurité École " et d'une raquette rouge " Stop École", vous assurez la sécurité de la traversée des enfants et de leurs accompagnants 
du lundi au vendredi, durant les périodes scolaires. 

V093220700718729004 
 
Stains 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

agent de traversée scolaire politique de la ville 
Equipé(e) d'un gilet " Sécurité École " et d'une raquette rouge " Stop École", vous assurez la sécurité de la traversée des enfants et de leurs accompagnants 
du lundi au vendredi, durant les périodes scolaires. 

V093220700718729002 
 
Stains 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

agent de traversée scolaire politique de la ville 
Equipé(e) d'un gilet " Sécurité École " et d'une raquette rouge " Stop École", vous assurez la sécurité de la traversée des enfants et de leurs accompagnants 
du lundi au vendredi, durant les périodes scolaires. 

V093220700718729001 
 
Stains 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

agent de traversée scolaire politique de la ville 
Equipé(e) d'un gilet " Sécurité École " et d'une raquette rouge " Stop École", vous assurez la sécurité de la traversée des enfants et de leurs accompagnants 
du lundi au vendredi, durant les périodes scolaires. 

V093220700715488001 
 
Montfermeil 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opération bâtiment Pôle Technique 
Assister au maitrise d'ouvrage dans le processus décisionnel des projet de bâtiment Pilotage du programme et prise en compte des notions de coût 
globale et de QEB Représentation di maître d'ouvrage 

V094220700718724001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 94 
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Villejuif 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

administrative 

Secrétaire de crèche Crèche 
Au sein de la Direction de la Petite Enfance et de la Parentalité et sous l'autorité hiérarchique du responsable de la structure, la secrétaire recueille et 
traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Elle suit les dossiers administratifs et gère les dossiers 
selon l'organisation et ses compétences. Elle assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 

V094220700718708002 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220700718708001 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220700718690002 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Sous la responsabilité du responsable du service Équipes de proximité, l'animateur(trice) doit élaborer, mettre en oeuvre et développer, avec l'aide de 
partenariats locaux, des actions d'insertion sociales, professionnelles, culturelles, sportives, citoyennes et de loisirs, dans une démarche de prévention et 
de cohésion sociale en direction des publics jeunes, âgés de 16 à 25 ans, accueillis à la M.P.T. L'objectif est de faciliter l'expression, la créativité, 
l'autonomie, les activités de groupe et la socialisation des publics et d'encourager la mobilité, l'autonomie, et l'engagement citoyen chez le jeune. 

V094220700718690001 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Sous la responsabilité du responsable du service Équipes de proximité, l'animateur(trice) doit élaborer, mettre en oeuvre et développer, avec l'aide de 
partenariats locaux, des actions d'insertion sociales, professionnelles, culturelles, sportives, citoyennes et de loisirs, dans une démarche de prévention et 
de cohésion sociale en direction des publics jeunes, âgés de 16 à 25 ans, accueillis à la M.P.T. L'objectif est de faciliter l'expression, la créativité, 
l'autonomie, les activités de groupe et la socialisation des publics et d'encourager la mobilité, l'autonomie, et l'engagement citoyen chez le jeune. 

V094220700718682001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de maintenance du 94 
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Maisons-Alfort 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

patrimoine bâti 

Menuisier Régie des bâtiments 
* Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités  * Travaux d'entretien courant des équipements  * Relations avec les usagers et 
utilisateurs  * Utilisation et maintenance courante de l'outillage  * Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits 

V092220700718642004 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
* Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  * S'assurer que la personne qui vient chercher 
l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant  * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents 
temps de la journée (repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la 
collectivité en préservant son individualité et sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son 
développement et d'une pathologie éventuelle  * Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant  * Respecter et appliquer des règles 
d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre  * Apporter une attention particulière à l'enfant malade * Participer 
aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service * 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 

V092220700718642003 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
* Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  * S'assurer que la personne qui vient chercher 
l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant  * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents 
temps de la journée (repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la 
collectivité en préservant son individualité et sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son 
développement et d'une pathologie éventuelle  * Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant  * Respecter et appliquer des règles 
d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre  * Apporter une attention particulière à l 'enfant malade * Participer 
aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service * 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 

V092220700718642002 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
* Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  * S'assurer que la personne qui vient chercher 
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l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant  * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents 
temps de la journée (repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la 
collectivité en préservant son individualité et sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son 
développement et d'une pathologie éventuelle  * Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant  * Respecter et appliquer des règles 
d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre  * Apporter une attention particulière à l'enfant malade * Participer 
aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service * 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 

V092220700718642001 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
* Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  * S'assurer que la personne qui vient chercher 
l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant  * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents 
temps de la journée (repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la 
collectivité en préservant son individualité et sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son 
développement et d'une pathologie éventuelle  * Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant  * Respecter et appliquer des règles 
d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre  * Apporter une attention particulière à l'enfant malade * Participer 
aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service * 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 

V094220700718636001 
 
Marolles-en-Brie 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Agent de surveillance des 
voies publiques 

94 

Agent de surveillance de la voie publique polyvalent  
- Missions de prévention, de sécurité et de salubrité publiques ; - Missions d'appariteur en lien avec le service des Affaires Générales ; - Autres missions : 
renforcez les services administratifs en tant que de besoin (tri et classement).  Profil du candidat : Bonne connaissance de la réglementation et des 
pouvoirs de police du Maire, Savoir gérer les situations conflictuelles,  Sens du service public, des responsabilités et du travail en équipe, Bonnes qualités 
rédactionnelles et maitrise de l'outil informatique.  Particularités : Disponibilité : rythme de travail variable en fonction des obligations du service public et 
des évènements (soir, week-end et jours fériés), Déplacements constants sur la commune, en extérieur et par tous temps, Permis B obligatoire. 

V092220700718624001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

rédacteur / plume SECRETARIAT GENERAL DGS 
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redacteur / plume 

V092220700718618001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable administratif et financier Conservatoire Châtenay- Malabry 
responsable administratif et financier 

V094220700718405001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de cor Conservatoire 
A partir d'une expertise 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. 

V094220700718394070 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394069 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
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l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394068 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394067 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394066 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394065 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394064 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394063 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394062 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 



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

V094220700718394061 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394060 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394059 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394058 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394057 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394056 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394055 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394054 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

au sein de la 
collectivité 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394053 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394052 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394051 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
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l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394050 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394049 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394048 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394047 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394046 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394045 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394044 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 



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

V094220700718394043 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394042 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394041 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394040 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394039 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394038 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394037 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394036 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

au sein de la 
collectivité 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394035 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394034 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394033 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
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l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394032 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394031 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394030 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394029 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394028 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394027 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394026 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 
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V094220700718394025 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394024 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394023 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394022 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394021 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394020 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394019 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394018 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

au sein de la 
collectivité 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394017 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394016 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394015 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
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l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394014 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394013 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394012 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394011 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394010 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394009 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394008 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 



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

V094220700718394007 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394006 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394005 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394004 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220700718394001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V093220700718309001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Gournay-sur-Marne cadres (retraite, 
démission,...) 

ATSEM EDUCATION JEUNESSE 
ATSEM 

V093220700718282001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil aides légales et facultatives aides légales et facultatives  
Agent d'accueil 

V094220700718224001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

Responsable de service- Conservatoire (h/f) Conservatoire  
Sous l'autorité de la Direction des affaires culturelles, pilote et met en oeuvre le projet du service Conservatoire, dans le cadre des orientations municipales 
de développement culturel et des schémas pédagogiques nationaux ainsi que de l'articulation entre enseignements artistiques spécialisés et éducation 
artistique et culturelle. A ce titre le responsable pilote et accompagne les projets d'établissements suivants : Conservatoire Guy Dinoird, Espace Culturel 
Gérard Philipe (EGP)et Ecole d'Arts plastiques et visuels, organise et coordonne l'action pédagogique et administrative de l'ensemble des établissements 
placés sous sa responsabilité. Impulse les actions culturelles, leur rayonnement et garantit leur cohérence. 

V094220700718184001 
 
Cachan 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique (H/F) Prévention-Médiation-Sécurité/Police Municipale  
Placé sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, l'agent de surveillance de la voie publique fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au 
stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance, Il constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques), Il 
assure la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc. et veille à la protection des personnes et des biens, Il participe à des missions de prévention aux 
abords des établissements scolaires, des autres bâtiments, espaces et lieux publics, Il participe à la sécurisation des manifestations organisées par la Ville, 
Il participe à l'ouverture et à la fermeture des parcs et jardins, Il participe aux opérations tranquillité vacances, Il peut être amené à effectuer des 
opérations de maintenance dans les parcs en ouvrage Dumotel ou Hénouille. 

V092220700718151001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Voirie 
* Mission n° 1 : Assurer l'entretien de la commune  - Nettoyage des rues (feuilles, papiers, verre cassé, etc...) - Désherbage des rues  - Vidage des corbeilles 
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de rues - Ramassage encombrants  * Mission n° 2 : Déneigement  - Assurer le déneigement des rues - ....................................................... - 
....................................................... - .......................................................  * Mission n° 3 : Montage différents évènements de la Ville  - Fête de Garches  - 
Kermesses des écoles  - Boucles de Garches - Election et tous types de manifestations 

V094220700718128001 
 
Cachan 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 A Psychologue 94 

Psychologue _ temps non complet (F/H) DPS _ Service Petite Enfance 
Garantir, reconnaître et respecter la subjectivité et les conditions les plus favorables en fonction des publics, garantir le " bien-être " des personnes dans 
leur dimension psychique 

V092220700718068005 
 
Neuilly-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f)  
Policier municipal 

V092220700718068004 
 
Neuilly-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f)  
Policier municipal 

V092220700718068003 
 
Neuilly-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f)  
Policier municipal 

V092220700718068002 
 
Neuilly-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f)  
Policier municipal 

V092220700718068001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f)  
Policier municipal 

V092220700718061020 
 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Neuilly-sur-Seine autre collectivité 

Agent de crèche  
Agent de crèche 

V092220700718061019 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de crèche  
Agent de crèche 

V092220700718061018 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de crèche  
Agent de crèche 

V092220700718061017 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de crèche  
Agent de crèche 

V092220700718061016 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de crèche  
Agent de crèche 

V092220700718061015 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de crèche  
Agent de crèche 

V092220700718061014 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de crèche  
Agent de crèche 

V092220700718061013 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Agent de crèche  
Agent de crèche 

V092220700718061012 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de crèche  
Agent de crèche 

V092220700718061011 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de crèche  
Agent de crèche 

V092220700718061010 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de crèche  
Agent de crèche 

V092220700718061009 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de crèche  
Agent de crèche 

V092220700718061008 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de crèche  
Agent de crèche 

V092220700718061007 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de crèche  
Agent de crèche 

V092220700718061006 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de crèche  
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Agent de crèche 

V092220700718061005 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de crèche  
Agent de crèche 

V092220700718061004 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de crèche  
Agent de crèche 

V092220700718061003 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de crèche  
Agent de crèche 

V092220700718061002 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de crèche  
Agent de crèche 

V092220700718061001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de crèche  
Agent de crèche 

V093220700718048001 
 
Livry-Gargan 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

agent accueil polyvalent Regie batiment 
l'agent accueille les administres 

V092220700718047005 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 B Responsable d'atelier 92 

Responsable d'atelier  
Responsable d'atelier 
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V092220700718047004 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 B Responsable d'atelier 92 

Responsable d'atelier  
Responsable d'atelier 

V092220700718047003 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 B Responsable d'atelier 92 

Responsable d'atelier  
Responsable d'atelier 

V092220700717974006 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent  de surveillance de la voie publique 

V092220700717974005 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent  de surveillance de la voie publique 

V092220700717974004 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent  de surveillance de la voie publique 

V092220700717974003 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent  de surveillance de la voie publique 

V092220700717974002 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent  de surveillance de la voie publique 

V092220700717974001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Neuilly-sur-Seine 

une mutation vers 
autre collectivité 

ASVP  
Agent  de surveillance de la voie publique 

V092220700717957001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction DGACV - maitrise d'ouvrage  
Poste d'assistant de direction de la DMOP et DTD poste n° 12961 

V092220700717949006 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication  
Chargé de communication 

V092220700717949005 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication  
Chargé de communication 

V092220700717949004 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication  
Chargé de communication 

V092220700717949002 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication  
Chargé de communication 

V092220700717949003 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication  
Chargé de communication 

V092220700717949001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 



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

 
Neuilly-sur-Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Chargé de communication  
Chargé de communication 

V092220700717906001 
 
Nanterre 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

DIRECTRICE MULTI ACCUEIL PREMIERE ENFANCE 
MISSIONS GLOBALES :   Etre garante de la gestion des différents modes d'accueil, régulier, ponctuel et d'urgence organisés au sein de l'établissement. 
Dans la cadre de la politique publique " Nanterre ville éducative " respecter les objectifs de la ville en terme de réponses aux besoins des familles. Mettre 
en place les principes réglementaires. Participer à l'élaboration de la politique de la Direction Première Enfance.  ACTIVITES :   Management de l'équipe : 
Assurer la responsabilité hiérarchique de l'ensemble des professionnels en les accompagnant dans le développement de leurs compétences. Evaluer 
chaque année les professionnels. Etablir le plan de formation. Procéder au recrutement des professionnels en respectant les procédures GRH. Organiser le 
travail des professionnels. Encadrement des stagiaires.  Elaboration et mise en place du projet d'établissement avec l'équipe :  Projet éducatif en intra. 
Projet social avec les partenaires du quartier.    Accueil des familles :  Dans le cadre de l'application des décisions de la commission d'attribution des places 
d'accueil et de la réunion de concertation, responsabilité d'organiser et de gérer les contrats et les réservations d'accueil ponctuel pour garantir le taux de 
fréquentation attendu par la CAF. Apprécier les besoins des familles selon le règlement de fonctionnement de la Direction Première Enfance. Mettre en 
place le cadre organisationnel de l'accueil et de l'accompagnement des familles. 

V092220700717840001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE BONIN 
Est attentif au bien-être des enfants en respectant leur développement et favorise, par ses attitudes, leur éveil et leur épanouissement ; Agit pour 
répondre aux besoins de l'enfant : hygiène, alimentation, sommeil, et équilibre psycho-affectif selon les règles fixés par le projet d'établissement. 

V092220700717825001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure.   
TÂCHES PRINCIPALES : * Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable ,établir un lien de 
confiance avec les parents à travers un échange autour de l'enfant . * S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment 
autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant - Prise de constantes si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du 
protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et ou psychiques et en tenir informées les personnes habilitées 
(responsable, médecin, psychologue) * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant  * Etre à l'écoute de 
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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 

V092220700717783001 
 
Colombes 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire de puericulture (h/f) Petite enfance 
- Accueil des enfants et des parents. - Recueil et transmission des informations. - Supervision des agents auprès des enfants. - Création et mise en oeuvre 
des conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant. - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage. - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement. - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant. - Aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V094220700717757001 
 
Rungis 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Responsable des services techniques (h/f) Services techniques 
Assurer l'efficacité de l'organisation de la maintenance préventive et curative des bâtiments communaux  Participer au suivi et à la bonne mise en oeuvre 
des programmes de travaux de la commune, et veiller à l'exécution des travaux confiés dans les meilleures conditions de délais et de coûts  Garantir la 
sécurité des occupants et usagers des bâtiments, notamment pendant la réalisation des travaux confiés, et en proposant les autres travaux nécessaires, 
en lien avec les prestataires de la ville  Etre garant de la sécurité incendie et de l'accessibilité des bâtiments communaux, garantir le bon fonctionnement 
des installations SSI, chauffage et ascenseurs 

V093220700717714001 
 
Bagnolet 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 93 

Responsable Conditionnement (h/f) Restauration Municipale 
Organisation et gestion de la production et de la distribution de repas - Veiller au respect des procédures HACCP - Réaliser des audits de contrôle de 
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traçabilité - Etablir le plan de prélèvement et de suivi des résultats des analyses bactériologiques - Planifier et organiser les actions préventives et/ou 
curatives nécessaires suite aux audits d'hygiène - Elaborer les menus dans le respect du plan alimentaire et des contraintes techniques humaines et 
budgétaires en lien avec la direction - Mettre en oeuvre les actions nécessaires pour appliquer la politique de la ville dans son projet de restauration et 
nutrition  Gestion du pôle production - Etre le référent métier dans l'organisation et la coordination de l'activité de la cuisine centrale et des sites associés - 
Animer et encadrer l'équipe (congés, absences, formation, évaluations, gestion des conflits,) - Optimiser l'utilisation de matériels, modes et techniques de 
cuisson et d'entretien - Garantir une bonne coordination et transversalité des 3 secteurs de production placés sous votre autorité dans un objectif de 
qualité sanitaire gustative des productions 

V092220700717759001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE BONIN 
Est attentif au bien-être des enfants en respectant leur développement et favorise, par ses attitudes, leur éveil et leur épanouissement ; Agit pour 
répondre aux besoins de l'enfant : hygiène, alimentation, sommeil, et équilibre psycho-affectif selon les règles fixés par le projet d'établissement. 

V092220700717736001 
 
Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) Petite enfance 
Missions : - Contribuer à la mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant. - Participer à la mise en place d'un 
environnement propre, sécurisé et stimulant favorisant son éveil et son développement harmonieux. - Assister l'équipe pluridisciplinaire dans la vie et le 
fonctionnement de la structure. 

V092220700717574001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de gestion technique et d'entretien (h/f) direction de la petite enfance 
Vous contribuez à la qualité de l'accueil du jeune enfant et de sa famille en assurant l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien des locaux et du 
linge.  Vous pouvez également assurer dans le respect des normes HACCP la préparation et le service des repas des enfants en liaison froide.  Vous mettez 
en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, dans le respect des protocoles en vigueur. Vous pouvez être appelé à être ponctuellement auprès des 
enfants, en renfort. - Vous connaissez les règles d'hygiène et de sécurité en collectivité, - Vous avez des connaissances sur l'utilisation des produits de 
nettoyage, - Vous êtes formé aux normes HACCP, - Vous avez des notions sur les techniques culinaires de base, - Vous avez des notions de couture. 

V093220700717564001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation EDUCATION JEUNESSE 
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Agent d'animation sur  les CDL 

V093220700717571001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent.e polyvalent population  
Sous la responsabilité du chef de service Population, vous serez chargé(e) de recevoir le public et de traiter les dossiers en back office des secteurs état-civil 
et affaires générales. 

V094220700717556001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

professeur de piano jazz Conservatoire de musique et de danse 
Enseignement du piano-jazz Participation aux actions culturelles et aux projets d'éducation artistique et culturel 

V093220700717554001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Référent.e Espaces Verts  
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service des espaces verts, vous contribuez à l'entretien et à la création des espaces verts sur l'ensemble des 
emprises communales et des espaces publics de la ville (voiries communales, squares, écoles, cimetières, etc...) 

V093220700717540001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent.e Espaces Verts  
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service des espaces verts, vous contribuez à l'entretien et à la création des espaces verts sur l'ensemble des 
emprises communales et des espaces publics de la ville (voiries communales, squares, écoles, cimetières, etc...) 

V093220700717532001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent.e Espaces Verts  
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service des espaces verts, vous contribuez à l'entretien et à la création des espaces verts sur l'ensemble des 
emprises communales et des espaces publics de la ville (voiries communales, squares, écoles, cimetières, etc...) 

V094220700717509001 
 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 
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Mandres-les-Roses Educateur de jeunes enfants (h/f) Micro Crèche 
Direction micro crèche 

V093220700717500001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Ambassadeur dispositif sport-santé Service prevention sante et action sociale 
Ambassadeur dispositif sport-santé 

V093220700717494001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent.e d'accueil et d'entretien  
Agent d'accueil et d'entretien des équipements sportifs Assure la responsabilité de l'équipement et prend toutes les dispositions pour en garantir la 
sécurité -Accueil du public.  -Entretien et nettoyage des équipements sportifs, des abords et espaces verts. -Surveillance des aires d'évolution sportive, des 
leurs annexes et des abords. -Gestion des ouvertures et fermetures. -Contrôle du bon usage de l'équipement et de son matériel. -Tenue des cahiers de 
fréquentations et de doléances. -Réalisations de petites travaux de maintenance à caractère préventif ou correctif. -Détecte les dysfonctionnements et le 
signale au gestionnaire de l'équipement 

V093220700717485001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent.e d'accueil et d'entretien  
Agent d'accueil et d'entretien des équipements sportifs Assure la responsabilité de l'équipement et prend toutes les dispositions pour en garantir la 
sécurité -Accueil du public.  -Entretien et nettoyage des équipements sportifs, des abords et espaces verts. -Surveillance des aires d'évolution sportive, des 
leurs annexes et des abords. -Gestion des ouvertures et fermetures. -Contrôle du bon usage de l'équipement et de son matériel. -Tenue des cahiers de 
fréquentations et de doléances. -Réalisations de petites travaux de maintenance à caractère préventif ou correctif. -Détecte les dysfonctionnements et le 
signale au gestionnaire de l'équipement 

V093220700717477001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant-e budgetaire Service des affaires générales 
assistante budgetaire a DEJ 

V093220700717471001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Noisy-le-Sec supérieure à 6 mois 

Agent.e d'accueil et d'entretien  
Agent d'accueil et d'entretien des équipements sportifs Assure la responsabilité de l'équipement et prend toutes les dispositions pour en garantir la 
sécurité -Accueil du public.  -Entretien et nettoyage des équipements sportifs, des abords et espaces verts. -Surveillance des aires d'évolution sportive, des 
leurs annexes et des abords. -Gestion des ouvertures et fermetures. -Contrôle du bon usage de l'équipement et de son matériel. -Tenue des cahiers de 
fréquentations et de doléances. -Réalisations de petites travaux de maintenance à caractère préventif ou correctif. -Détecte les dysfonctionnements et le 
signale au gestionnaire de l'équipement 

V093220700717428001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Enfance Education 
Placé.e sous l'autorité du Directeur Petite Enfance et Education et de la Responsable Education vous êtes en charge de l'accueil et de l'animation des 
groupes d'enfants, tout en respectant le rythme et le bien-être de chacun en lien avec l'ensemble de la communauté éducative (équipes enseignantes, 
équipes municipales).  A ce titre, vous : * travaillez auprès d'enfants d'âge maternel et élémentaire lors des accueils périscolaires, mercredis et vacances 
scolaires au sein des écoles et des centres de loisirs municipaux * êtes chargé.e de l'accueil et de l'animation des groupes d'enfants, tout en respectant le 
rythme et le bien-être de chacun * assurez la sécurité physique, affective et morale de chaque enfant. Vous veillez à la qualité des relations au sein du 
groupe * participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique * accompagnez les enfants dans leur vie quotidienne et dans leurs 
activités * favorisez la communication et assurez une relation de qualité auprès des enfants et de leur famille.   Connaissances et qualités requises  * 
protocole d'hygiène et de sécurité, réglementation d'un établissement recevant du public, d'un établissement d'accueil du jeune enfant, prévention des 
risques professionnels * droit de l'enfant et de la famille, protection de l'enfance (signes de maltraitance, procédures à suivre) * connaissance de la 
fonction publique territoriale * gestion de conflits, techniques de communication * réglementation applicable aux accueils collectifs de mineurs * 
réglementation HACCP * capacité à observer et analyser des situations, à en rendre compte    * capacité à mener des actions individuelles et collectives * 
capacité à être force de proposition * s'informer et actualiser ses connaissances * neutralité, discrétion professionnelle, devoir de réserve, maîtrise de soi, 
esprit d'initiative, créativité, capacités d'adaptation, autonomie, disponibilité 

V093220700717398001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire/Agent d'accueil CMS (h/f) - 22-0378 SANTE - CMS LES MOULINS 
Placé sous l'autorité du responsable du centre de santé, les principales missions de l'agent d'accueil sont les suivantes :  - Accueil physique et téléphonique 
des usagers  - Gestion des rendez-vous  - Préparation des dossiers de consultations  - Informatisation des dossiers  - Enregistrement et encaissement des 
actes  - Participation aux tâches liées au tiers payant (télétransmission, traitements des actes rejetés, suivi des impayés) - Archivage, classement des 
dossiers - Gestion des plannings - Polyvalence sur les différents postes d'accueil - Permanence administrative d'accès aux droits en santé (PASS de Ville 

V092220700717373001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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AGENT DE PROPRETE DES LOCAUX entretien 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces 
et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V094220700717375001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Référent de parcours réussite éducative Politique et réussite éducative 
Rattaché au service politique et réussite éducatives de la Direction de l'Education, sous la responsabilité du chef de service, vous avez pour mission la 
coordination des actions mises en place par la Ville en lien avec l'Éducation nationale et les associations pour favoriser l'égalité des chances pour tous les 
enfants et les adolescents qui présentent des signes de fragilité ou qui ne bénéficient pas d'un environnement favorable à leur développement. 

V094220700717366001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Référent de parcours réussite éducative Politique et réussite éducative 
Rattaché au service politique et réussite éducatives de la Direction de l'Education, sous la responsabilité du chef de service, vous avez pour mission la 
coordination des actions mises en place par la Ville en lien avec l'Éducation nationale et les associations pour favoriser l'égalité des chances pour tous les 
enfants et les adolescents qui présentent des signes de fragilité ou qui ne bénéficient pas d'un environnement favorable à leur développement. 

V094220700717355001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Référent de parcours réussite éducative (h/f) Politique et réussite éducative 
Rattaché au service politique et réussite éducatives de la Direction de l'Education, sous la responsabilité du chef de service, vous avez pour mission la 
coordination des actions mises en place par la Ville en lien avec l'Éducation nationale et les associations pour favoriser l'égalité des chances pour tous les 
enfants et les adolescents qui présentent des signes de fragilité ou qui ne bénéficient pas d'un environnement favorable à leur développement. 

V093220700717311001 
 
CCAS de Sevran 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
Les intervenants agents sociaux du service d'aide à la personne  ont  pour mission de contribuer au confort moral et matériel de la personne aidée. En 
conséquence, elles assurent un lien social et diverses  tâches définies avec la personne accompagnée, en relation avec la mission qui leur est confiée : 
permettre à la personne aidée de vivre dignement et le plus normalement possible à son domicile. 

V092220700717277005 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

AGENT D'ENTRETIEN PERSONNEL DES ECOLES 
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Sous l'autorité de la responsable du service Atsem/Entretien, vous serez en charge de : - L'accueil des enfants : guider les enfants dans l'enceinte de l'école 
et de la classe - L'aide aux gestes de la vie quotidienne : déshabillage/habillage des enfants, accompagnement des enfants aux sanitaires, 
accompagnement au sommeil - La préparation des ateliers éducatifs et récréatifs : installation des ateliers pédagogiques protection du mobilier, 
installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants, suivi des instructions de l'enseignant et veille au respect des règles 
d'application par les enfants, nettoyage des outils et du matériel - Animation des Temps d'Activités Périscolaires : assurer l'encadrement du groupe 
d'enfants restant jusqu'à 16h30 dans la classe (entre 15h45 et 16h30), proposer des petits ateliers ludiques et récréatifs (lecture, puzzle, dessins), veiller 
aux respects des règles de vie de la classe, assurer la sécurité de la sortie des enfants à 16h30 et vérifier que chaque enfant part avec son parent ou une 
personne habilitée à récupérer l'enfant - Assurer le service de cantine : veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, 
de l'alimentation des enfants), couper les aliments proposés aux enfants, nettoyer les tables et les chaises du réfectoire, entre le plat principal et le 
fromage/dessert - L'entretien quotidien des locaux : nettoyage de l'ensemble des pièces de l'établissement selon la fréquentation par les enfants 
(quotidienne ou hebdomadaire), veille à la maintenance du mobilier de l'école, (étagères, chaises, tables, placards), utiliser les outils mis à disposition pour 
l'entretien et correspondants aux missions de nettoyage 

V092220700717277004 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

AGENT D'ENTRETIEN PERSONNEL DES ECOLES 
Sous l'autorité de la responsable du service Atsem/Entretien, vous serez en charge de : - L'accueil des enfants : guider les enfants dans l'enceinte de l'école 
et de la classe - L'aide aux gestes de la vie quotidienne : déshabillage/habillage des enfants, accompagnement des enfants aux sanitaires, 
accompagnement au sommeil - La préparation des ateliers éducatifs et récréatifs : installation des ateliers pédagogiques protection du mobilier, 
installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants, suivi des instructions de l'enseignant et veille au respect des règles 
d'application par les enfants, nettoyage des outils et du matériel - Animation des Temps d'Activités Périscolaires : assurer l'encadrement du groupe 
d'enfants restant jusqu'à 16h30 dans la classe (entre 15h45 et 16h30), proposer des petits ateliers ludiques et récréatifs (lecture, puzzle, dessins), veiller 
aux respects des règles de vie de la classe, assurer la sécurité de la sortie des enfants à 16h30 et vérifier que chaque enfant part avec son parent ou une 
personne habilitée à récupérer l'enfant - Assurer le service de cantine : veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, 
de l'alimentation des enfants), couper les aliments proposés aux enfants, nettoyer les tables et les chaises du réfectoire, entre le plat principal et le 
fromage/dessert - L'entretien quotidien des locaux : nettoyage de l'ensemble des pièces de l'établissement selon la fréquentation par les enfants 
(quotidienne ou hebdomadaire), veille à la maintenance du mobilier de l'école, (étagères, chaises, tables, placards), utiliser les outils mis à disposition pour 
l'entretien et correspondants aux missions de nettoyage 

V092220700717277003 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

AGENT D'ENTRETIEN PERSONNEL DES ECOLES 
Sous l'autorité de la responsable du service Atsem/Entretien, vous serez en charge de : - L'accueil des enfants : guider les enfants dans l'enceinte de l'école 
et de la classe - L'aide aux gestes de la vie quotidienne : déshabillage/habillage des enfants, accompagnement des enfants aux sanitaires, 
accompagnement au sommeil - La préparation des ateliers éducatifs et récréatifs : installation des ateliers pédagogiques protection du mobilier, 
installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants, suivi des instructions de l'enseignant et veille au respect des règles 
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d'application par les enfants, nettoyage des outils et du matériel - Animation des Temps d'Activités Périscolaires : assurer l'encadrement du groupe 
d'enfants restant jusqu'à 16h30 dans la classe (entre 15h45 et 16h30), proposer des petits ateliers ludiques et récréatifs (lecture, puzzle, dessins), veiller 
aux respects des règles de vie de la classe, assurer la sécurité de la sortie des enfants à 16h30 et vérifier que chaque enfant part avec son parent ou une 
personne habilitée à récupérer l'enfant - Assurer le service de cantine : veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, 
de l'alimentation des enfants), couper les aliments proposés aux enfants, nettoyer les tables et les chaises du réfectoire, entre le plat principal et le 
fromage/dessert - L'entretien quotidien des locaux : nettoyage de l'ensemble des pièces de l'établissement selon la fréquentation par les enfants 
(quotidienne ou hebdomadaire), veille à la maintenance du mobilier de l'école, (étagères, chaises, tables, placards), utiliser les outils mis à disposition pour 
l'entretien et correspondants aux missions de nettoyage 

V092220700717277002 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

AGENT D'ENTRETIEN PERSONNEL DES ECOLES 
Sous l'autorité de la responsable du service Atsem/Entretien, vous serez en charge de : - L'accueil des enfants : guider les enfants dans l'enceinte de l'école 
et de la classe - L'aide aux gestes de la vie quotidienne : déshabillage/habillage des enfants, accompagnement des enfants aux sanitaires, 
accompagnement au sommeil - La préparation des ateliers éducatifs et récréatifs : installation des ateliers pédagogiques protection du mobilier, 
installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants, suivi des instructions de l'enseignant et veille au respect des règles 
d'application par les enfants, nettoyage des outils et du matériel - Animation des Temps d'Activités Périscolaires : assurer l'encadrement du groupe 
d'enfants restant jusqu'à 16h30 dans la classe (entre 15h45 et 16h30), proposer des petits ateliers ludiques et récréatifs (lecture, puzzle, dessins), veiller 
aux respects des règles de vie de la classe, assurer la sécurité de la sortie des enfants à 16h30 et vérifier que chaque enfant part avec son parent ou une 
personne habilitée à récupérer l'enfant - Assurer le service de cantine : veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, 
de l'alimentation des enfants), couper les aliments proposés aux enfants, nettoyer les tables et les chaises du réfectoire, entre le plat principal et le 
fromage/dessert - L'entretien quotidien des locaux : nettoyage de l'ensemble des pièces de l'établissement selon la fréquentation par les enfants 
(quotidienne ou hebdomadaire), veille à la maintenance du mobilier de l'école, (étagères, chaises, tables, placards), utiliser les outils mis à disposition pour 
l'entretien et correspondants aux missions de nettoyage 

V092220700717277001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

AGENT D'ENTRETIEN PERSONNEL DES ECOLES 
Sous l'autorité de la responsable du service Atsem/Entretien, vous serez en charge de : - L'accueil des enfants : guider les enfants dans l'enceinte de l'école 
et de la classe - L'aide aux gestes de la vie quotidienne : déshabillage/habillage des enfants, accompagnement des enfants aux sanitaires, 
accompagnement au sommeil - La préparation des ateliers éducatifs et récréatifs : installation des ateliers pédagogiques protection du mobilier, 
installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants, suivi des instructions de l'enseignant et veille au respect des règles 
d'application par les enfants, nettoyage des outils et du matériel - Animation des Temps d'Activités Périscolaires : assurer l'encadrement du groupe 
d'enfants restant jusqu'à 16h30 dans la classe (entre 15h45 et 16h30), proposer des petits ateliers ludiques et récréatifs (lecture, puzzle, dessins), veiller 
aux respects des règles de vie de la classe, assurer la sécurité de la sortie des enfants à 16h30 et vérifier que chaque enfant part avec son parent ou une 
personne habilitée à récupérer l'enfant - Assurer le service de cantine : veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, 
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de l'alimentation des enfants), couper les aliments proposés aux enfants, nettoyer les tables et les chaises du réfectoire, entre le plat principal et le 
fromage/dessert - L'entretien quotidien des locaux : nettoyage de l'ensemble des pièces de l'établissement selon la fréquentation par les enfants 
(quotidienne ou hebdomadaire), veille à la maintenance du mobilier de l'école, (étagères, chaises, tables, placards), utiliser les outils mis à disposition pour 
l'entretien et correspondants aux missions de nettoyage 

V092220700717202001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 92 

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

V094220700717179001 
 
Alfortville 

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

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

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

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Participer à la prise en charge globale de l'enfant, à son évolution, à son autonomie, son adaptation à la vie sociale, son développement en lui offrant une 
relation individuelle et chaleureuse Identifier ses besoins en concertation avec la famille, apporter des réponses adaptées à chacun tout en assurant la 
prise en charge du groupe d'enfants Collaborer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évolution du projet pédagogique avec l'équipe, sous la direction 
de la responsable d'établissement Participer aux différentes réunions institutionnelles Contribuer à l'accueil et à l'écoute des familles Préparer et assister 
aux réunions de parents Discerner les informations à transmettre à la hiérarchie et travailler en lien avec celle-ci. 

V094220700717161001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable de service Santé 
Contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique santé sur le territoire. Supervise le centre municipal de santé 

V093220700717135001 
 
Bobigny 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Bibliothécaire 93 

Bibliotécaire (h/f) bibliothèque 
L'agent participe à la mise en oeuvre de la politique municipale de lecture publique et a en charge la responsabilité du secteur jeunesse des bibliothèques 
du réseau. 

V094220700717142001 
 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
94 
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Villeneuve-Saint-Georges Directeur adjoint Direction de l'aménagement et de l'environnement 
En collaboration directe avec le directeur assure le suivi des grands projets d'aménagement. Suit les dossiers d'urbanisme et de foncier. 

V093220700717083001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent technique des marchés (h/f) police municipale 
Ilotage et patrouille sur la collectivité Contrôler et appliquer les arrêtés municipaux Veiller à la sécurité des biens et des personnes Veiller à la sécurité des 
bâtiments communaux Veiller à la salubrité publique Veiller à la tranquillité publique 

V093220700717062001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP police municipale 
Ilotage et patrouille sur la collectivité Contrôler et appliquer les arrêtés municipaux Veiller à la sécurité des biens et des personnes Veiller à la sécurité des 
bâtiments communaux Veiller à la salubrité publique Veiller à la tranquillité publique 

V094220700717061001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de Surveillance de la Voie Publique Police municipale 
Rattaché au service de la police municipale, vous serez chargé de la surveillance de la voie publique et de la sécurisation des évènements. 

V092220200553312001 
 
Garches 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Assistant ou assistante de direction 92 

Collaborateur du CCAS (h/f) CCAS 
Description du poste :  Sous l'autorité de la directrice du CCAS, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations en matière de 
politiques sociales et serez des missions suivantes :  - Participer à l'élaboration des enjeux sociaux prioritaires, en lien avec les différents services 
concernés, et piloter la mise en oeuvre des actions sur la base du diagnostic de l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS) - Piloter et coordonner certains projets 
du CCAS (animation de réunions pluri-partenariales, élaboration de fiches actions, définition d'indicateurs de suivi et d'évaluation, mise en oeuvre 
d'actions et plus particulièrement dans le domaine du handicap et de la santé), - Suivre la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositifs d'aide existants sur 
le territoire, et recherche de financements pour le lancement de nouvelles actions - S'impliquer dans les différentes dynamiques partenariales afin de 
faciliter le travail et la coordination avec les partenaires sociaux et institutionnels (conseil départemental, Clic Gérico, CMP...),  - Participer aux réunions 
partenariales, notamment dans le domaine de la coordination gérontologique Recevoir, conseiller et orienter les publics en difficulté - Assurer une veille 
juridique dans le domaine de l'action sanitaire et sociale - Veiller au suivi et à la coordination des actions menées au sein du Pôle senior et du Pôle 
Handicap - Assure, sous le contrôle de l'élu et de la Directrice, la bonne exécution des décisions budgétaires 

V094220700717065001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Fontenay-sous-Bois 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Auxiliaire de puériculture ST-Crèche des Petits Ruisseaux 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet 
d'établissement. 

V094220700717046001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

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

V094220700717039001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier (h/f) ST-Restauration Production 
Sous l'autorité du responsable d'équipe de fabrication, il/elle assure la restauration des enfants de 3 mois à 16 ans, des retraités, des agents territoriaux et 
citoyens en valorisant le service public et en veillant au bon respect de la santé publique. 

V093220700717032001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent.e de Restauration  
L'agent de restauration est chargé de mettre en place la restauration scolaire dans les écoles de la ville, de servir les enfants, d'entretenir et de désinfecter 
les locaux de restauration dans le respect des normes HACCP 

V094220700717025001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication Communication 
Conçoit et met en oeuvre des actions de communication internes et externes. Développe la création, assure la qualité et la cohérence des formes et des 
contenus de communication 

V093220700717019001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent.e de Restauration  
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L'agent de restauration est chargé de mettre en place la restauration scolaire dans les écoles de la ville, de servir les enfants, d'entretenir et de désinfecter 
les locaux de restauration dans le respect des normes HACCP 

V093220700717013001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent.e de Restauration  
L'agent de restauration est chargé de mettre en place la restauration scolaire dans les écoles de la ville, de servir les enfants, d'entretenir et de désinfecter 
les locaux de restauration dans le respect des normes HACCP 

V093220700716992001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent.e de Restauration  
L'agent de restauration est chargé de mettre en place la restauration scolaire dans les écoles de la ville, de servir les enfants, d'entretenir et de désinfecter 
les locaux de restauration dans le respect des normes HACCP 

V092220700716989004 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de supervision urbain / de surveillance de la voie publique (h/f) Prévention et Sécurité 
Sous l'autorité du responsable de la prévention et de la sécurité de la ville, l'agent de surveillance de la voie publique sera chargé de : La supervision 
urbaine : - Observer, analyser et exploiter des images et informations de la vidéo protection, - Détecter toute anomalie, danger, incidents et infraction, - 
Gestion mutualisée et coordination du standard téléphonique et de la base centrale radio des réceptions et transmissions des appels du service, en vue de 
déclencher une intervention des services sur la voie publique (police, pompier...). La surveillance de la voie publique : - Faire de la prévention et sécuriser la 
population. Informer et rendre compte de toutes les situations conflictuelles qui pourraient se présenter dans le cadre des missions, au responsable direct, 
- Renseigner les usagers,  - Signaler la présence de dégradation sur le domaine public, - Signaler les véhicules ventouse, - Encadrer et sécuriser les 
manifestations organisées par la ville, - Verbaliser le stationnement payant et gênant, ainsi que les infractions aux règles sanitaires sur le territoire de la 
commune. 

V092220700716989003 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de supervision urbain / de surveillance de la voie publique (h/f) Prévention et Sécurité 
Sous l'autorité du responsable de la prévention et de la sécurité de la ville, l'agent de surveillance de la voie publique sera chargé de : La supervision 
urbaine : - Observer, analyser et exploiter des images et informations de la vidéo protection, - Détecter toute anomalie, danger, incidents et infraction, - 
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Gestion mutualisée et coordination du standard téléphonique et de la base centrale radio des réceptions et transmissions des appels du service, en vue de 
déclencher une intervention des services sur la voie publique (police, pompier...). La surveillance de la voie publique : - Faire de la prévention et sécuriser la 
population. Informer et rendre compte de toutes les situations conflictuelles qui pourraient se présenter dans le cadre des missions, au responsable direct, 
- Renseigner les usagers,  - Signaler la présence de dégradation sur le domaine public, - Signaler les véhicules ventouse, - Encadrer et sécuriser les 
manifestations organisées par la ville, - Verbaliser le stationnement payant et gênant, ainsi que les infractions aux règles sanitaires sur le territoire de la 
commune. 

V092220700716989002 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de supervision urbain / de surveillance de la voie publique (h/f) Prévention et Sécurité 
Sous l'autorité du responsable de la prévention et de la sécurité de la ville, l'agent de surveillance de la voie publique sera chargé de : La supervision 
urbaine : - Observer, analyser et exploiter des images et informations de la vidéo protection, - Détecter toute anomalie, danger, incidents et infraction, - 
Gestion mutualisée et coordination du standard téléphonique et de la base centrale radio des réceptions et transmissions des appels du service, en vue de 
déclencher une intervention des services sur la voie publique (police, pompier...). La surveillance de la voie publique : - Faire de la prévention et sécuriser la 
population. Informer et rendre compte de toutes les situations conflictuelles qui pourraient se présenter dans le cadre des missions, au responsable direct, 
- Renseigner les usagers,  - Signaler la présence de dégradation sur le domaine public, - Signaler les véhicules ventouse, - Encadrer et sécuriser les 
manifestations organisées par la ville, - Verbaliser le stationnement payant et gênant, ainsi que les infractions aux règles sanitaires sur le territoire de la 
commune. 

V092220700716989001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de supervision urbain / de surveillance de la voie publique (h/f) Prévention et Sécurité 
Sous l'autorité du responsable de la prévention et de la sécurité de la ville, l'agent de surveillance de la voie publique sera chargé de : La supervision 
urbaine : - Observer, analyser et exploiter des images et informations de la vidéo protection, - Détecter toute anomalie, danger, incidents et infraction, - 
Gestion mutualisée et coordination du standard téléphonique et de la base centrale radio des réceptions et transmissions des appels du service, en vue de 
déclencher une intervention des services sur la voie publique (police, pompier...). La surveillance de la voie publique : - Faire de la prévention et sécuriser la 
population. Informer et rendre compte de toutes les situations conflictuelles qui pourraient se présenter dans le cadre des missions, au responsable direct, 
- Renseigner les usagers,  - Signaler la présence de dégradation sur le domaine public, - Signaler les véhicules ventouse, - Encadrer et sécuriser les 
manifestations organisées par la ville, - Verbaliser le stationnement payant et gênant, ainsi que les infractions aux règles sanitaires sur le territoire de la 
commune. 

V093220700716972001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement, Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 
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technique principal de 2ème classe 

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

V093220700716952001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Préventeur des risques psycho-sociaux (h/f)  
Animer et coordonner des actions en matière de prévention des RPS aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire. Réaliser des évaluations et conseiller les 
directions dans la construction et le suivi des plans d'actions en matière de prévention des RPS. 

V093220700716954001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique  
des établissements 
d'enseignement 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

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

V093220700716939001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement, Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

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

V092220700716927001 
 
Courbevoie 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe, 
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 Responsable de flotte de véhicules 92 

Agent de planning-Garage municipal Garage municipal 
Vous assurerez l'organisation des transports dont vous avez la responsabilité. Vous participerez à l'élaboration des documents transport relatifs aux 
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événements. Vous serez force de proposition dans la conception des transports, dans une démarche collaborative avec les services. - 

V093220700716916001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique  
des établissements 
d'enseignement 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

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

V092220700716891001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des Activités physique et sportive  
Surveillance des publics fréquentant la piscine  Enseignement de la natation scolaire aux élèves des écoles élémentaires et maternelles 

V093220700716870001 
 
Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Sous la responsabilité du gardien de l'établissement, vous serez chargé(e) de l'assistance du personnel enseignant pour l'hygiène des très jeunes enfants 
(3-6 ans), ainsi que de la mise en état de propreté des locaux, du mobilier et du matériel pédagogique. Dans ce cadre, vous participez également à la 
communauté éducative et à des missions d'encadrement de la restauration et des goûters. 

V094220700716871002 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094220700716871001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V093220700716848001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 



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

Saint-Denis adm. principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

22-0377 RH gestionnaire du personnel-paie M1 Ressources humaines service gestion du personnel-paie 
- Accueil physique et téléphonique : interlocuteur privilégié des agents dont il a la charge. Il s'appuie sur les éléments statutaires et le guide interne du 
personnel pour apporter des réponses en matière de congés, de déroulement de carrière ou de payes. En s'appuyant sur les outils mis à sa disposition 
(guide du personnel, BIP...), il éclaire et conseille les directions sur les droits statutaires des agents.  - Déroulement de Carrière :   &#61664; Edition et 
notification des arrêtés : Nomination, titularisation, avancements de carrières, temps partiels, etc.  &#61664; Retraites : Gestion des dossiers de validation    
Instruction des dossiers de retraite    Saisie dématérialisée des dossiers  &#61664; Maladie : Saisie des arrêts maladie    Suivi des dossiers du Comité 
médical    Editions des arrêtés et attestations liés aux maladies  &#61664; Médailles : Instruction des demandes - Paie : saisie et contrôle des éléments 
variables et permanents (régime indemnitaire, grèves, absences de service fait, heures supplémentaires et astreintes...) - Attestations et certificats - 
Classement, gestion des dossiers individuels. - Archivage 

V093220700716855001 
 
Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Sous la responsabilité du gardien de l'établissement, vous serez chargé(e) de l'assistance du personnel enseignant pour l'hygiène des très jeunes enfants 
(3-6 ans), ainsi que de la mise en état de propreté des locaux, du mobilier et du matériel pédagogique. Dans ce cadre, vous participez également à la 
communauté éducative et à des missions d'encadrement de la restauration et des goûters. 

V093220700716854001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Agent d'animation EDUCATION JEUNESSE 
Agent d'animation sur les CDL 

V094220700716828001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien ST-Ecoles et entretien des bâtiments municipaux 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, effectue le nettoyage des surfaces (sols, murs vitres, mobiliers, équipements) dans les bureaux et locaux du 
patrimoine de la collectivité à sa charge. 

V093220700716804001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 93 
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Noisy-le-Sec 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Accompagnateur.rice demandeurs de logement  
Au sein de la Directrice de la Proximité Urbaine, vous gérez l'accompagnement des noiséennes et noiséens face une problématique liée à leur logement.  
Dans ce cadre, vous assurez le suivi des renseignements à apporter aux demandeurs. 

V094220700716748001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano Conservatoire 
A partir d'une expertise 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 

V094220700716778001 
 
Villejuif 

Attaché 

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

35h00 A Référent ou référente déontologue 94 

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

V094220700716772001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Chargé.e d'insertion SV - Jeunesse 
Au sein du Service Municipal de la Jeunesse l'informateur Jeunesse met en oeuvre des actions à destination des publics. 

V093220700716766001 
 
Noisy-le-Sec 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent police municipale  
* Le chef de brigade de la police municipale détient toutes les compétences aux policiers municipaux (police générale administrative, police judiciaire) * Il 
organise les missions journalières, diffuse et commente les consignes et notes de service. * Il organise des opérations de sécurité publique pour la 
prévention et la dissuasion dans les quartiers. * S'assurer du bon respect  des consignes 

V093220700716757001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

18h45 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

ATSEM (h/f) EJS  
Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service Education, Jeunesse et Sports,  sous la double hiérarchie de Madame le Maire et du Directeur de l'école: - 
d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène des élèves en école maternelle, - d'assurer la préparation et la mise en état de propreté des 
locaux et du matériel éducatif servant aux enfants, - de préparer le matériel nécessaire à la mise en place d'ateliers et d'assister l'enseignant durant 
l'activité, - Veiller à l'hygiène des enfants : le lavage des mains, le passage aux toilettes ... - de ranger régulièrement les classes, d'assurer l'entretien 
courant du mobilier des classes, des dortoirs, des toilettes, des parties communes et de laver le linge (drap, bavoir, couverture...) - d'entretenir les jeux et 
de maintenir les matériels utilisés en bon état (rangement, classement, nettoyage...) - d'assurer la surveillance de la restauration scolaire, d'accompagner 
les enfants dans la prise des repas (aide pour découper les aliments), faire respecter les règles d'hygiène et veiller au bon déroulement du repas en général 
- d'assurer la surveillance du dortoir - réaliser le grand ménage des locaux pendant les vacances scolaires (décapage annuel) et du matériel (meubles, jeux, 
jouets, poupées...). 

V093220700716749001 
 
Noisy-le-Sec 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f)  
L'agent de police municipale détient toutes les compétences aux policiers municipaux (police générale administrative, police judiciaire) 

V092220700716735001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Responsable du service population 92 

chargé de relation citoyenne DGACV - environnement urbain  
poste de CRC 

V093220700716740001 
 
Noisy-le-Sec 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f)  
L'agent de police municipale détient toutes les compétences aux policiers municipaux (police générale administrative, police judiciaire)v 

V094220700716737001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Enseignant en accordéon à temps non complet 5/20ème H/F Conservatoire de Chennevières-sur-Marne 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population. Missions : Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, 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. 

V093220700716724001 
 
Noisy-le-Sec 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f)  
L'agent de police municipale détient toutes les compétences aux policiers municipaux (police générale administrative, police judiciaire) 

V092220700716716001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable du service population 92 

chargé de relation citoyenne DGACV - environnement urbain  
création de poste de CRC 

V093220700716711001 
 
Noisy-le-Sec 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f)  
L'agent de police municipale détient toutes les compétences aux policiers municipaux (police générale administrative, police judiciaire) 

V094220700716705001 
 
CCAS de Créteil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093220700716687001 
 
Noisy-le-Sec 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f)  
L'agent de police municipale détient toutes les compétences aux policiers municipaux (police générale administrative, police judiciaire) 

V092220700716696005 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable traitement des déchets 92 

Ambassadeur biodéchets DGACV - service gestion des déchets urbains  
5 créations de poste d'ambassadeur biodéchets 

V092220700716696004 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable traitement des déchets 92 

Ambassadeur biodéchets DGACV - service gestion des déchets urbains  
5 créations de poste d'ambassadeur biodéchets 

V092220700716696003 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable traitement des déchets 92 

Ambassadeur biodéchets DGACV - service gestion des déchets urbains  
5 créations de poste d'ambassadeur biodéchets 

V092220700716696002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable traitement des déchets 92 

Ambassadeur biodéchets DGACV - service gestion des déchets urbains  
5 créations de poste d'ambassadeur biodéchets 

V092220700716696001 Adjoint technique , Adjoint Poste créé suite à un 35h00 C Responsable traitement des déchets 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

nouveau besoin 

Ambassadeur biodéchets DGACV - service gestion des déchets urbains  
5 créations de poste d'ambassadeur biodéchets 

V092220700716657001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Assistante administrative commande publique Commande publique 
Missions générales :  * Secrétariat du service, rédaction d'actes administratifs, de courriers divers * Aide à la préparation des dossiers de consultation des 
entreprises * Réception des copies de sauvegarde des offres, téléchargement des plis dématérialisés, enregistrements des dépôts * Gestion et suivi 
administratif des contrats et des marchés publics * Tenue et mise à jour des tableaux de bord des contrats et des marchés * Transmission dématérialisée à 
l'OECP des données des marchés  * Mise à jour du tableau des décisions prises par la Maire (art L2122-22 du CGCT) * Archivage papier des dossiers 
(contrats et marchés publics) et archivage dématérialisée sur la plateforme Achat public * Saisie et mise à jour dans CIVIL Net Finances des contrats et des 
marchés (avenants, sous-traitants, reconductions...) * Veille juridique * Enregistrement des données essentielles marchés et concessions sur la plateforme 
Achat public. 

V092220700716682001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Projectionniste Cinéma 
Assurer les missions de projectionniste (cinéma de 2 salles : 250 places et 150 places, grand public et Arts & Essai) au sein du service Cinéma de la Maison 
des Arts de la ville, 

V094220700716663001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220700716644001 
 
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, Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. artist. 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

11h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 



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

Enseignant en trompette à temps non complet 11/20ème ou 11/16ème H/F Conservatoires de Bonneuil-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population. Missions : Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, 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. 

V092220700716570001 
 
Rueil-Malmaison 

Directeur de police municipale, 
Directeur principal de police 
municipale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Directeur de la police municipale Direction de la sécurité publique 
Sous la responsabilité du directeur du pôle de la sécurité publique,  le directeur de la police municipale assure le commandement opérationnel de la police 
municipale et encadre l'ensemble des effectifs de police municipale 

V093220700716578001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Médiateur.rice Bus France Services  
Le Bus de France Services regroupe plusieurs partenaires et acteurs de service publics (CCAS, CAF, Pôle Emploi, CPAM, CNAV, Impôt, La poste) il offre à ses 
usagers un service de proximité autour de trois thématiques: l'accès aux services publics, l'aide à la réalisation des démarches administratives et l'accès 
aux services informatiques liés aux démarches administratives et sociales. Le médiateur.trice social.e à pour mission d'assurer ce servuce de proximité. 

V093220700716614001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire petite enfance (h/f) Petite enfance 
Assure l'encadrement des enfants au sein d'une crèche collective 

V094220700716590001 
 
Joinville-le-Pont 

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

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

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 94 



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

Chargé de Communication et Evènementiel en CDD (H/F) Communication 
* EVENEMENTIEL : o Pilotage, en collaboration avec la responsable du service et la chargée de projets, de l'organisation des manifestations 
évènementielles municipales :  - Salon des Gourmets, en novembre, salon gastronomique, environ 50 commerçants/artisans, sur un weekend complet, 
animations thématiques, - Téléthon, coordination de l'ensemble des acteurs du territoire - Associations, commerçants, services de la Ville - pour organiser 
des animations destinées à collecter des fonds pour l'AFM-Téléthon,  - Voeux du Maire, en janvier, organisation de la cérémonie des Voeux du Maire à la 
population et au personnel (environ 1500 invités), - Préparation de la Journée du Développement Durable et de la Fête de l'été qui ont lieu au printemps.  
o Recherche d'animations et de prestataires o Suivi et négociation avec les prestataires o Gestion et suivi de la logistique o Coordination des services 
ressource de la Ville o Présence et participation aux manifestations organisées.  * COMMUNICATION :  o Coordination de la conception des actions de 
communication et de la mise en place des différents supports de communication (Mag'Zine, site Web, Newsletter, compagnes d'affichage), gestion des 
relations presse, o Rédaction pour les supports Print et digitaux de la Ville.    * MISSIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES : o Exécution du budget des 
services événementiel et communication 

V092220700716525001 
 
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 

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

V093220700716528001 
 
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 

Chargé de mission budget effectif (h/f) Développement des compétences 
RATTACHEMENT Direction des Ressources Humaines  MISSION  Sous la responsabilité de la cheffe du service développement des compétences, vous 
fiabilisez le tableau des effectifs dans une logique de maîtrise de la masse salariale.  ACTIVITÉS  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 réalisez  le rapport social unique (RSU) en 
lien avec les services de la DRH.   Vous préparez et réalisez des études et bilans. Vous assurez la gestion et le suivi des effectifs en collaboration étroite 
avec les conseillers de recrutement, consolidez les informations, alimentez et/ou synthétisez les données.  Vous élaborez des supports d'aide à la décision, 
des outils et tableaux de bord nécessaires au dialogue de gestion avec les directions opérationnelles, Vous organisez le reporting, développez les analyses 
et la prospective pour optimiser la gestion des effectifs.  Vous participez à la réflexion et à la mise en oeuvre de projets RH dans les directions 
opérationnelles au regard des incidences en matière d'effectifs et de masse salariale.   Vous travaillez en relation étroite avec le service gestion 
administratif du personnel pour l'alimentation, l'analyse et l'exploitation des indicateurs RH.  Vous développez une approche prospective en la matière et 
participez à la réflexion pour accompagner la mise en oeuvre de projets RH (réorganisation, projet de service, entretien professionnel).  Vous participez à 
l'élaboration des rapports CT, contrôlez les effectifs et postes avant passage en CT et gestion de l'après CT.     Vous participez aux actions RH liées à 
l'accompagnement et à la transformation (plan de mobilité et de restructuration organisationnelles) pour évaluer et analyser les incidences en termes 
d'effectifs et de masse salariale. 

V093220700716496001 
 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 



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

Noisy-le-Sec emploi permanent 

Chargé.e de mission culturelle et mécénat  
Au sein de la Direction des affaires culturelles, mettre en oeuvre la politique culturelle de la ville notamment sur ces aspects logistiques en assurant la 
transversalité. Agir en mode projet, avec les services de la ville et les directions des équipements culturels (municipaux et transférés). Assurer 
l'organisation du Festival du Film Franco-Arabe. Mettre en oeuvre l'ensemble des projets artistiques et évènementiels de la DAC hors les murs ou 
participatif, sous la direction de la DAC. Contribue à la définition d'une stratégie de recherche de mécénat. 

V094220700716454001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 

Conseiller ou conseillère en organisation ; 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques ; Chargé ou chargée 
d'études 

94 

Chargé de mission auprès de la DGS (h/f) DIRECTION GENERALE 
Placé.e directement sous l'autorité de la Directrice Générale des Services (DGS), la.le chargé.e de mission assure une fonction de  conseil et d'appui auprès 
d'elle et de l'ensemble des membres de la Direction Générale, dans l'exercice de leurs missions.   Elle. il pilote et conduit des études en fonction des 
besoins, à la demande et pour le compte de la Direction Générale. Elle. il fait partie du collectif de Direction Générale, et à ce titre, assiste aux réunions 
hebdomadaires ainsi qu'aux réunions du collectif des directrices.teurs. Elle.il développe le travail en transversalité, les méthodes de conduite de projets 
complexes et d'évaluation des politiques publiques, les partenariats internes et externes.   Missions :   La richesse de ce poste repose sur la diversité des 
missions. En tant que membre du comité de direction, vous assurerez principalement les missions suivantes :   1) Appui à la coordination administrative et 
soutien du Collectif de Direction Générale :   -Assister la Directrice Générale des Services et l'ensemble de la Direction Générale dans ses prises de décision, 
par des conseils et l'apport d'arguments stratégiques ; - Veiller à la coordination des dossiers à soumettre aux instances des élus, préparer les réunions de 
direction, formaliser les comptes-rendu et en assurer le suivi.   2) Préparation et suivi des réunions stratégiques : - Planifier et organiser les réunions 
stratégiques du collectif de direction : ordre du jour, notes d'expertise et d'aide à la décision, fonds de dossier... ; - Assurer la préparation des réunions 
avec les partenaires institutionnels avec l'EPT, la Métropole du Grand Paris, et toute autre collectivité ou partenaire.   3) Participer au pilotage de projets 
transervaux : - Accompagner le direction générale dans le pilotage des projets transversaux en en assurant le cadrage, la réalisation et leur évaluation. Se 
positionner en tant qu'expert dans la conception et la formalisation des méthodes à mettre en oeuvre ; - Intervenir dans la production des supports de 
communication et de diffusion.   4) Missions d'études et d'animation quant aux projets de nature transervale et structurants : - Animer et coordonner des 
recherches de subventions et de financements en accord avec les orientations municipales ; - Assurer le suivi des relations entre la Ville et les 
intercommunalités et plus particulièrement le suivi des compétences et des charges transférées ainsi que des pactes financiers ; - Contribuer à 
l'amélioration de l'action publique en analysant les objectifs de la collectivité par rapport aux résultats et impacts des politiques menées. 

V094220700716430010 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

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



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

V094220700716430009 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

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

V094220700716430008 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

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

V094220700716430007 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

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

V094220700716430006 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

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

V094220700716430005 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

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

V094220700716430004 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

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

V094220700716430003 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

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

V094220700716430002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

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

V094220700716430001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Adjoint d'animation (h/f)  
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 
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V094220700716447001 
 
Maisons-Alfort 

Puéricultrice 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Directrice de crèche Petite Enfance 
. Dirige une structure d'accueil non permanent pour enfant de moins de 4 ans,  . Analyse les besoins des familles, définit et met en oeuvre un projet 
d'établissement adapté à leurs besoins et en cohérence avec les orientations de la ville,  . Est garant du bien- être de l'enfant accueilli, en particulier 
favorise le développement, l'autonomie et l'aptitude à la collectivité, . Favorise un état d'esprit bienveillant au sein de l'établissement, . Exerce un 
accompagnement à la parentalité 

V094220700716445001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Chargé d'opérations (h/f) Patrimoine Bâti 
La  Direction  des  bâtiments  assure  le  bon  fonctionnement  des missions et  du  portefeuille  de  projets  confiés dans le domaine de la superstructure.  
Elle aide à l'élaboration de la politique municipale, de la  gestion  du  patrimoine  bâti  communal,  en  déterminant  et  en  évaluant  les  besoin.  Elle  
élabore  et  met en oeuvre les programmes pluriannuels d'investissement et de fonctionnement des bâtiments et des équipements communaux.    Sous 
l'autorité hiérarchique du responsable du Service Projets et entretien, le chargé d'opérations suit et assure la mise en oeuvre des opérations les opérations 
de construction, de réhabilitation et d'extension des bâtiments de la Collectivité 

V094220700716414001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent technique  polyvalent en crèche Petite enfance - Crèche  
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, l'agent aura pour missions d'assurer l'entretien des locaux et du matériel servant à l'enfant (linge, jeux, 
tapis...). Il participe au sein d'une équipe pluridisciplinaire à de nombreuses activités dans le domaine de l'assistance et de l'accompagnement de l'enfant, 
accueil, éveil, hygiène et sommeil. 

V094220700716389001 
 
CCAS de Villejuif 

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

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

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Responsable de secteur - Accompagnement Social (h/f) Accompagnement Social 
Sous l'autorité du Responsable du Service Municipal des Retraités, et conformément aux dispositions prévues dans le Livret d'Accueil et Règlement de 
Fonctionnement, le Responsable du Secteur Portage de Repas et Transport Accompagné est chargé d'organiser,  de coordonner et de contrôler les 
prestations de Portage de Repas et de Transport Accompagné proposées aux Personnes âgées et aux personnes en situation de handicap.   Il participe au 
dispositif de " veille sanitaire et sociale " en direction de ces publics.  Le  Responsable de  Secteur Portage  de  Repas et Transport Accompagné  encadre  
10 agents, dont  un Adjoint au Responsable de Secteur. 
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V094220700716386001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture - H/F Petite enfance  
Sous l'autorité du directeur et de son adjoint, en relation directe avec l'éducateur de jeunes enfants, l'auxiliaire de puériculture au sein de l'équipe d'une 
section, contribue à la mise en oeuvre du projet pédagogique. 

V094220700716370002 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM Service Petite Enfance - pôle ATSEM 
Rattaché à la Direction des Politiques Educatives au service de l'Enseignement, sous l'autorité hiérarchique du chef de service de l'Enseignement et du 
responsable des ATSEM et sous l'autorité fonctionnelle du responsable d'animation (le temps de l'interclasse) et du directeur d'école (durant le temps 
scolaire), vous assistez le personnel enseignant afin d'accueillir, d'animer et d'accompagner les très jeunes enfants de maternelle dans leur 
épanouissement et leur hygiène. Vous préparez et mettez en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V094220700716370001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM Service Petite Enfance - pôle ATSEM 
Rattaché à la Direction des Politiques Educatives au service de l'Enseignement, sous l'autorité hiérarchique du chef de service de l'Enseignement et du 
responsable des ATSEM et sous l'autorité fonctionnelle du responsable d'animation (le temps de l'interclasse) et du directeur d'école (durant le temps 
scolaire), vous assistez le personnel enseignant afin d'accueillir, d'animer et d'accompagner les très jeunes enfants de maternelle dans leur 
épanouissement et leur hygiène. Vous préparez et mettez en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V092220700716349001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Responsable d'unité parc informatique_159  
"* La gestion du socle bureautique de la mairie * L'encadrement des techniciens bureautiques * La gestion des moyens informatiques pour les évènements 
municipaux et pour les élections       " 

V093220700716333001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

AGENT DES RECETTES FINANCES 
Accueil du public Suivi des facturations en appui au régisseur principal Gestion des Impayés 
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V093220700716320001 
 
Villemomble 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructrice permis de louer URBANISME 
Participer à l'élaboration et à l'application des procédures obligatoires pour la mise en location d'un logement Participer à l'application des procédures 
d'hygiène et de salubrité mise en place par la ville Participer à l'application de la procédure préalable à la division d'un logement Évaluer les risques 
sanitaires pour la population 

V093220700716310001 
 
Noisy-le-Grand 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance ; Coordonnateur ou 
coordonnatrice d'entretien des locaux 

93 

Coordinateur des ASEM (h/f) Vie Scolaire 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable Service Vie Scolaire, votre mission principale consiste à : - Encadrer, accompagner et contrôler la bonne 
exécution des missions des ASEM de son secteur. Au sein d'une équipe de 4 collaborateurs, vous pouvez être amené à gérer le secteur d'un autre 
coordinateur en cas d'absence de ce dernier. Vous travailler avec les directeurs des écoles maternelles et les responsables des pauses méridiennes pour 
assurer le bon service rendu sur les temps scolaires et sur le temps de la restauration scolaire. À ce titre, vos missions se décomposent comme suit : 
Encadrement des ASEM de son secteur (environ 25 agents) - Assurer le suivi quotidien du travail des équipes sur les différentes écoles - Assurer la 
coordination des équipes d'ASEM - Mettre en place des temps d'échanges collectifs au sein de chaque équipe - Assurer les remplacements des agents 
absents quand c'est possible et à défaut mettre en oeuvre le mode dégradé, élaboré avec les ASEM et les 3 autres coordinateurs - Rédiger des notes ou 
rapports en cas de dysfonctionnement Gestion des ressources humaines des ASEM : - Participer à l'élaboration du plan de formation, élaborer des 
contenus de formation et mettre en place des actions de formation - Gérer les congés et les absences en lien avec le gestionnaire RH - Procéder à 
l'entretien professionnel des agents - Constituer les équipes et organiser les mobilités - Gérer les dotations vestimentaires - Suivre les demandes de 
formations en lien avec le gestionnaire RH Organisation du travail des ASEM : - Élaborer des plannings de tâches et congés et les ajuster en cas de 
réalisation de travaux sur les différents groupes scolaires, en lien avec le gestionnaire RH - Contrôler le travail fait par les agents et faire respecter les 
procédures - Assurer une veille professionnelle relative au métier d'ASEM et au monde éducatif - Apprécier la manière de servir des ASEM sur les temps 
scolaires dans le cadre d'un échange régulier avec les directions d'école - Travailler aux rôles et missions des ASEM sur le temps méridien en lien avec le 
responsable de la pause méridienne et les coordinateurs pédagogiques Gestion de l'approvisionnement des sites (produits d'entretien, linge, matériel 
d'entretien) : - Mettre en place les outils de gestion par site Relayer au responsable de service toutes difficultés constatées ou demandes des directions 
d'écoles 

V092220600681227001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Technicien 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste (h/f) Communication 
- Conception et réalisation des différents supports papier de communication de la ville (affiches, tracts, programmes, guides, invitations, panneaux de 
chantiers, signalétiques, banderoles, logos, ...) - Réalisation d'infographies à destination du site internet et des réseaux sociaux de la Ville - Suivi de 
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production - Relation avec les prestataires de la chaine graphique - Relation avec le service reprographie 

V092220600697735001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire financier INFRASTRUCTURE 
Votre mission : Assister le responsable de l'administration sur la gestion financière et les marchés publics Suivre l'exécution budgétaire du CTG (budget 
Ville et POLD) Participer à l'élaboration des procédures de marchés publics  VOS ACTIVITES PRINCIPALES  - Suivre et saisir l'exécution budgétaire pour 
l'ensemble de secteurs d'activités du CTG - Saisir les engagements budgétaires sur le logiciel Coriolis et Excel - Traiter les factures jusqu'au pré-
mandatement sur le logiciel Coriolis, enregistrement sur Excel, photocopies et transfert des documents liés à la facturation à la comptabilité générale - 
Elaborer des tableaux de bords de suivi financier sous Excel - Participer à l'élaboration et l'exécution du programme d'acquisitions en investissement : 
saisie des fiches, suivi du réalisé - Participer à la préparation des documents budgétaires : BP, DM. - Etablir  les demandes de transferts et virements de 
crédits. - Suivre les recettes (DSP marchés aux comestibles et occupation du domaine public à caractère commercial) et subvention  (acquisition flotte 
automobile) - Suivre les coûts du parc automobile au travers des fonctionnalités du logiciel de gestion de flotte automobile (prix de revient et prix de 
revient kilométrique) - Participer à la préparation et au suivi des dossiers administratifs des marchés publics - Etablir informatiquement les documents 
relatifs aux finances - Classer et archiver régulièrement les dossiers - Assurer l'accueil physique et téléphonique  CONTRAINTES PARTICULIERES DU POSTE 
Travail lors des scrutins électoraux Peut être sollicité sur la base du volontariat en heures supplémentaires pour les manifestations (fêtes et cérémonies) se 
déroulant les week-ends ou après les horaires habituels de travail  CADRE DE TRAVAIL Dans le cadre du règlement intérieur des 35 heures Du lundi au 
vendredi de 8H à 12H et de 13H30 à 17H   Horaires décalés en période estivale (Assurer une permanence  administrative de 7h à 17h00 par roulement, 
afin de couvrir les horaires faits par les équipes des régies du CTG)  LIEU DE TRAVAIL :  CENTRE TECHNIQUE DES GUILLERAIES 67-71, Avenue des Guilleraies 
92000 NANTERRE  VOTRE PROFIL - Maîtrise des règles du marché public - Connaissance en matière juridique et finances - Maîtrise des outils bureautiques 
et logiciels métiers - Capacité d'adaptabilité et de réactivité - Autonomie 

V092220700702863001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Conseiller des APS 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
92 

Directeur du service des sports (h/f) Sports 
Placée sous la hiérarchie de la Directrice du pôle vie locale, le Responsable du service des Sports (F/H) a pour mission principale de participer à la définition 
et à la mise en place des orientations stratégiques en matière publique des activités physiques et sportives de la ville tout en gérant administrativement et 
financièrement un service composé d'un agent administratif et de quatre éducateurs sportifs et en étant l'interlocuteur privilégié des associations 
sportives (accompagnement). 

V092220700705514001 
 
Nanterre 

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 DIRECTION DE LA SANTE 
Mission dans les cabinets dentaires - Exécuter les tâches incombant à la fonction d'assistante dentaire, en respectant les demandes et les priorités 
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médicales des chirurgiens-dentistes  - Travailler " à 4 mains " au fauteuil en fonction des besoins des praticiens et en anticipant leurs demandes - Préparer 
l'équipement du cabinet dentaire, du matériel et des produits - Vérifier le bon état et le bon fonctionnement des appareils 

V092220700705533001 
 
Nanterre 

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 PUERICULTURE PREMIERE ENFANCE 
ACTIVITES PRINCIPALES : En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet d'établissement ENFANTS - Identifier les besoins de chaque 
enfant, - Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les familles  les soins (repas, sommeil, hygiène) et proposer des activités éducatives en 
concertation avec les membres de l'équipe,  - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, - Participer à la 
surveillance de la santé et du développement de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son confort - Appliquer les protocoles en vigueur 
concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi que l'organisation interne, - Accueillir les enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie 
chronique, - Participer activement à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, - Encadrer les enfants  lors des sorties - Participer aux 
tâches d'entretien de l'environnement proche de l'enfant, - Assurer l'entretien de la biberonnerie PARENTS - Etablir un dialogue et une relation de 
confiance avec les parents dans le respect de la confidentialité, - Assurer un accompagnement à la parentalité, - Effectuer les transmissions et 
retransmission des informations quotidiennes conformément aux protocoles internes à l'établissement 

V092220700705533002 
 
Nanterre 

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 PUERICULTURE PREMIERE ENFANCE 
ACTIVITES PRINCIPALES : En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet d'établissement ENFANTS - Identifier les besoins de chaque 
enfant, - Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les familles  les soins (repas, sommeil, hygiène) et proposer des activités éducatives en 
concertation avec les membres de l'équipe,  - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, - Participer à la 
surveillance de la santé et du développement de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son confort - Appliquer les protocoles en vigueur 
concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi que l'organisation interne, - Accueillir les enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie 
chronique, - Participer activement à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, - Encadrer les enfants  lors des sorties - Participer aux 
tâches d'entretien de l'environnement proche de l'enfant, - Assurer l'entretien de la biberonnerie PARENTS - Etablir un dialogue et une relation de 
confiance avec les parents dans le respect de la confidentialité, - Assurer un accompagnement à la parentalité, - Effectuer les transmissions et 
retransmission des informations quotidiennes conformément aux protocoles internes à l'établissement 

V092220700705602001 
 
Nanterre 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Responsable du Service Courrier DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 
Coordonne et organise le service courrier Est garant de l'acheminement de la correspondance au sein des services Assure le suivi et l'optimisation des 
dépenses d'affranchissement Est chef du projet informatique de dématérialisation des correspondances, met en oeuvre la numérisation et le traitement 
des courriers. 

V092220700705639001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Nanterre 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PREMIERE ENFANCE 
ACTIVITES PRINCIPALES : En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet d'établissement ENFANTS - Identifier les besoins de chaque 
enfant, - Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les familles  les soins (repas, sommeil, hygiène) et proposer des activités éducatives en 
concertation avec les membres de l'équipe,  - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, - Participer à la 
surveillance de la santé et du développement de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son confort - Appliquer les protocoles en vigueur 
concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi que l'organisation interne, - Accueillir les enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie 
chronique, - Participer activement à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, - Encadrer les enfants  lors des sorties - Participer aux 
tâches d'entretien de l'environnement proche de l'enfant, - Assurer l'entretien de la biberonnerie PARENTS - Etablir un dialogue et une relation de 
confiance avec les parents dans le respect de la confidentialité, - Assurer un accompagnement à la parentalité, - Effectuer les transmissions et 
retransmission des informations quotidiennes conformément aux protocoles internes à l'établissement 

V092220700705639002 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PREMIERE ENFANCE 
ACTIVITES PRINCIPALES : En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet d'établissement ENFANTS - Identifier les besoins de chaque 
enfant, - Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les familles  les soins (repas, sommeil, hygiène) et proposer des activités éducatives en 
concertation avec les membres de l'équipe,  - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, - Participer à la 
surveillance de la santé et du développement de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son confort - Appliquer les protocoles en vigueur 
concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi que l'organisation interne, - Accueillir les enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie 
chronique, - Participer activement à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, - Encadrer les enfants  lors des sorties - Participer aux 
tâches d'entretien de l'environnement proche de l'enfant, - Assurer l'entretien de la biberonnerie PARENTS - Etablir un dialogue et une relation de 
confiance avec les parents dans le respect de la confidentialité, - Assurer un accompagnement à la parentalité, - Effectuer les transmissions et 
retransmission des informations quotidiennes conformément aux protocoles internes à l'établissement 

V094220700706805001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistante administrative (h/f) SV - Ecoles et entretien des bâtiments municipaux 
Sous l'autorité du Responsable de Service Ecoles, organise et coordonne la transmission et la rédaction des informations des services Ecoles et Production 
de repas. Est un appui technique et informationnel aux responsables de service pour assurer l'ensemble de la gestion administrative des dossiers qui lui 
sont confiés. 

V094220700706849001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 94 

Assistante dentaire (h/f) SV - CMS 
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Sous l'autorité du responsable de service Centres municipaux de santé, assiste le chirurgien dentiste et contribue à l'organisation, au fonctionnement, à la 
logistique de la prestation de soins dentaires. 

V092220700707362001 
 
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 

ATSEM agent spécialisé des écoles maternelles (h/f) EDUCATION 
* 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 

V092220700707362002 
 
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 

ATSEM agent spécialisé des écoles maternelles (h/f) EDUCATION 
* 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 

V092220700710231001 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PREMIERE ENFANCE 
ACTIVITES PRINCIPALES : En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet d'établissement ENFANTS - Identifier les besoins de chaque 
enfant, - Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les familles  les soins (repas, sommeil, hygiène) et proposer des activités éducatives en 
concertation avec les membres de l'équipe,  - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, - Participer à la 
surveillance de la santé et du développement de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son confort - Appliquer les protocoles en vigueur 
concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi que l'organisation interne, - Accueillir les enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie 
chronique, - Participer activement à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, - Encadrer les enfants  lors des sorties - Participer aux 
tâches d'entretien de l'environnement proche de l'enfant, - Assurer l'entretien de la biberonnerie PARENTS - Etablir un dialogue et une relation de 
confiance avec les parents dans le respect de la confidentialité, - Assurer un accompagnement à la parentalité, - Effectuer les transmissions et 
retransmission des informations quotidiennes conformément aux protocoles internes à l'établissement 

V094220700718435009 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
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un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V092220700717974007 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent  de surveillance de la voie publique 

V092220700717974008 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent  de surveillance de la voie publique 

V092220700717974009 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent  de surveillance de la voie publique 

V092220700717974010 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent  de surveillance de la voie publique 

V092220700717981001 
 
Colombes 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Responsable des relations entreprises Relations entreprises 
Assurer l'interface entre les personnes en recherche d'emploi, les entreprises et les partenaires locaux de l'emploi et de la formation. 

V092220700717988001 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Technicien bâtiment  
Technicien bâtiment 

V092220700717988002 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Technicien bâtiment  
Technicien bâtiment 
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V092220700717988003 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Technicien bâtiment  
Technicien bâtiment 

V092220700717988004 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Technicien bâtiment  
Technicien bâtiment 

V092220700717988005 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Technicien bâtiment  
Technicien bâtiment 

V092220700717998001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Rédacteur, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable administratif et financier Conservatoire de Châtenay Malabry 
RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

V092220700718004001 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Agent d'entretien des espaces verts 

V092220700718004002 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Agent d'entretien des espaces verts 

V092220700718004003 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Agent d'entretien des espaces verts 

V092220700718004004 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Neuilly-sur-Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Agent d'entretien des espaces verts 

V092220700718004005 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Agent d'entretien des espaces verts 

V092220700718004006 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Agent d'entretien des espaces verts 

V092220700718004007 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Agent d'entretien des espaces verts 

V092220700718004008 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Agent d'entretien des espaces verts 

V092220700718004009 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Agent d'entretien des espaces verts 

V092220700718004010 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Agent d'entretien des espaces verts 

V092220700718004011 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Neuilly-sur-Seine emploi permanent 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Agent d'entretien des espaces verts 

V092220700718004012 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Agent d'entretien des espaces verts 

V092220700718004013 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Agent d'entretien des espaces verts 

V092220700718460015 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Animateur en accueil de loisirs 

V092220700718460014 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Animateur en accueil de loisirs 

V092220700718460013 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Animateur en accueil de loisirs 

V092220700718460012 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
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Animateur en accueil de loisirs 

V092220700718460011 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Animateur en accueil de loisirs 

V092220700718460010 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Animateur en accueil de loisirs 

V092220700718460009 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Animateur en accueil de loisirs 

V092220700718460008 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Animateur en accueil de loisirs 

V092220700718460007 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Animateur en accueil de loisirs 

V092220700718460006 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 



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

Animateur en accueil de loisirs 

V092220700718460005 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Animateur en accueil de loisirs 

V092220700718460004 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Animateur en accueil de loisirs 

V092220700718460003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Animateur en accueil de loisirs 

V092220700718460002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Animateur en accueil de loisirs 

V092220700718460001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Animateur en accueil de loisirs 

V092220700718461015 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
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Agent d'entretien et de restauration des écoles 

V092220700718461014 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration des écoles 

V092220700718461013 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration des écoles 

V092220700718461012 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration des écoles 

V092220700718461011 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration des écoles 

V092220700718461010 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration des écoles 

V092220700718461009 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
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Agent d'entretien et de restauration des écoles 

V092220700718461008 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration des écoles 

V092220700718461007 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration des écoles 

V092220700718461006 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration des écoles 

V092220700718461005 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration des écoles 

V092220700718461004 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration des écoles 

V092220700718461003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
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Agent d'entretien et de restauration des écoles 

V092220700718461002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration des écoles 

V092220700718461001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration des écoles 

V094220700718447003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent de service général  option restauration DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. ses missions : Préparer, assembler et distribuer des 
préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état 
de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations 
simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des 
collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094220700718447002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent de service général  option restauration DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. ses missions : Préparer, assembler et distribuer des 
préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état 
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de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations 
simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des 
collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094220700718447001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent de service général  option restauration DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. ses missions : Préparer, assembler et distribuer des 
préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état 
de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations 
simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des 
collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094220700718445001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'histoire de la musique Conservatoire 
A partir d'une expertise 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. 

V094220700718443003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

responsable de restaurant en cuisine Satellite DEC ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfectoire. 

V094220700718443002 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de restauration 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

au sein de la 
collectivité 

responsable de restaurant en cuisine Satellite DEC ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfectoire. 

V094220700718443001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

responsable de restaurant en cuisine Satellite DEC ATTEE 
En collaboration avec l'adjoint-e gestionnaire du collège, identifier la quantité et la répartition des choix de menus pour transmission de la commande à la 
cuisine centrale. Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect 
des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas, dans le cadre de la mission d'éducation au goût 
auquel il/elle participe. Organiser le bon fonctionnement de l'office de réchauffage et signaler tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de 
l'équipe des agents polyvalents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office et du 
réfectoire. 

V094220700718442005 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef  de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220700718442004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Responsable de production culinaire 94 
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cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

collectivité 

Chef  de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220700718442003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef  de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220700718442002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef  de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220700718442001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef  de cuisine en cuisine autonome DEC ATTEE 
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Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
collégiens. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du 
matériel, de l'office et du réfectoire 

V094220700718440001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

12h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnement danse et comédie musicale Conservatoire 
A partir d'une expertise 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. 

V094220700718439005 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  en UCP DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens. ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220700718439004 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  en UCP DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens. ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
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(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220700718439003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  en UCP DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens. ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220700718439002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  en UCP DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens. ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220700718439001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  en UCP DEC ATTEE 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge et à l'éducation au 
goût des collégiens. ses missions : Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en 
amont et en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  
Conditionnement de la production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires 
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(épluchage, décongélation,  Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise 

V094220700718437001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant(e) flûte traversière Conservatoire 
A partir d'une expertise 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. 

V094220700718435010 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V092220700718047002 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 B Responsable d'atelier 92 

Responsable d'atelier  
Responsable d'atelier 

V092220700718047001 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 B Responsable d'atelier 92 

Responsable d'atelier  
Responsable d'atelier 

V092220700718039001 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES MOUETTES 
- Accueil des enfants et des parents ou substituts parentaux - Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être de l'enfant - Aide à 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Suivi alimentaire de l'enfant - Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Aménagement, nettoyage et 



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

désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel - Formation et encadrement des stagiaires - Transmissions d'informations - Possibilité de suivre 
un projet - Connaissance du projet d'établissement et participation à son actualisation 

V092220700718029001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chef ou cheffe de projet paysage 92 

Chargé du patrimoine arboré DGACV - environnement urbain  
création de poste 

V092220700718027002 
 
Neuilly-sur-Seine 

Cadre de santé 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice de crèche  
Directrice de crèche 

V092220700718027001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Cadre de santé 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice de crèche  
Directrice de crèche 

V093220700718003001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation EDUCATION JEUNESSE 
Agent d'animation en CDL 

V092220700718022001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 92 

directeur médiathèque Clamart (h/f) DGAECS 
directeur ( trice) médiathèque de Clamart 

V075220700718019001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
75 

Directeur des Systèmes d'Information (h/f) DGST 
Rattaché au Directeur Général des Services Techniques, responsable d'une équipe de chefs de projets en évolution, vous êtes en charge de l'élaboration de 
la stratégie et la politique informatique, de l'étude des besoins des directions métiers, de l'évaluation des risques et de la gestion de la sécurité 
informatique (RSSI - habilité secret SAIV). Vous auditez et identifiez les opportunités technologiques et développez les comportements collaboratifs. 

V092220700718017001 Ingénieur, Ingénieur hors classe, Poste créé suite à un 35h00 A Chef ou cheffe de projet paysage 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur principal nouveau besoin 

Chargé du patrimoine arboré DGACV - environnement urbain  
création de poste 

V092220700718004020 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Agent d'entretien des espaces verts 

V092220700718004019 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Agent d'entretien des espaces verts 

V092220700718004018 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Agent d'entretien des espaces verts 

V092220700718004017 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Agent d'entretien des espaces verts 

V092220700718004016 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Agent d'entretien des espaces verts 

V092220700718004015 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Agent d'entretien des espaces verts 

V092220700718004014 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Agent d'entretien des espaces verts 

V094220700718435008 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220700718435007 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220700718435006 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220700718435005 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
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un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220700718435004 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220700718435003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220700718435002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220700718435001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent de maintenance des locaux DEC ATTEE 
il effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif  il veille à la surveillance et à la maintenance préventive des locaux et tient 
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un registre de situation.   Il effectue de petits travaux de maintenance et peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. Il reçoit les 
fournisseurs, accueille  et oriente les entreprises, suivi des travaux Repère et note les éléments qui dysfonctionnent où qui sont en panne ou dégradés 

V094220700718434001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 94 

Professeur de danse jazz Conservatoire 
A partir d'une expertise 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. 

V094220700718433001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de flûte traversière Conservatoire 
A partir d'une expertise 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. 

V094220700718431001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 94 

Professeur de percussions Conservatoire 
A partir d'une expertise 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. 

V094220700718428001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de percussions Conservatoire 
A partir d'une expertise 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. 

V094220700718427001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de percussions Conservatoire 
A partir d'une expertise 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. 

V094220700718425001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse classique Conservatoire 
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A partir d'une expertise 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. 

V094220700718422001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant(e) guitare Conservatoire 
A partir d'une expertise 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. 

V094220700718421001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale Conservatoire 
A partir d'une expertise 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. 

V094220700718419001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnateur classe de comédie musicale Conservatoire 
A partir d'une expertise 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. 

V094220700718417001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
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 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V094220700718402010 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général option chauffeur livreur DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes.  il conduit un véhicule pour effectuer des livraisons ou des 
enlèvements de marchandises sur une courte distance. Il prépare la livraison, charge le véhicule, livre les repas dans les différentes cuisines satellite.  
Vérifie l'état  du véhicule, les documents , respecte le code de la route, signale toute défaillance,  Veille aux règles  d'hygiène, haccp, et le respect de la 
chaine du froid. Tient le relevé de températures, Il vérifie l'état des emballages et consigne ses éventuels soupçons sur des chocs subis lors des précédents 
transports. Il fait preuve de ponctualité, 

V094220700718402009 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général option chauffeur livreur DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes.  il conduit un véhicule pour effectuer des livraisons ou des 
enlèvements de marchandises sur une courte distance. Il prépare la livraison, charge le véhicule, livre les repas dans les différentes cuisines satellite.  
Vérifie l'état  du véhicule, les documents , respecte le code de la route, signale toute défaillance,  Veille aux règles  d'hygiène, haccp, et le respect de la 
chaine du froid. Tient le relevé de températures, Il vérifie l'état des emballages et consigne ses éventuels soupçons sur des chocs subis lors des précédents 
transports. Il fait preuve de ponctualité, 

V094220700718402008 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général option chauffeur livreur DEC ATTEE 
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Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes.  il conduit un véhicule pour effectuer des livraisons ou des 
enlèvements de marchandises sur une courte distance. Il prépare la livraison, charge le véhicule, livre les repas dans les différentes cuisines satellite.  
Vérifie l'état  du véhicule, les documents , respecte le code de la route, signale toute défaillance,  Veille aux règles  d'hygiène, haccp, et le respect de la 
chaine du froid. Tient le relevé de températures, Il vérifie l'état des emballages et consigne ses éventuels soupçons sur des chocs subis lors des précédents 
transports. Il fait preuve de ponctualité, 

V094220700718402007 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général option chauffeur livreur DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes.  il conduit un véhicule pour effectuer des livraisons ou des 
enlèvements de marchandises sur une courte distance. Il prépare la livraison, charge le véhicule, livre les repas dans les différentes cuisines satellite.  
Vérifie l'état  du véhicule, les documents , respecte le code de la route, signale toute défaillance,  Veille aux règles  d'hygiène, haccp, et le respect de la 
chaine du froid. Tient le relevé de températures, Il vérifie l'état des emballages et consigne ses éventuels soupçons sur des chocs subis lors des précédents 
transports. Il fait preuve de ponctualité, 

V094220700718402006 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général option chauffeur livreur DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes.  il conduit un véhicule pour effectuer des livraisons ou des 
enlèvements de marchandises sur une courte distance. Il prépare la livraison, charge le véhicule, livre les repas dans les différentes cuisines satellite.  
Vérifie l'état  du véhicule, les documents , respecte le code de la route, signale toute défaillance,  Veille aux règles  d'hygiène, haccp, et le respect de la 
chaine du froid. Tient le relevé de températures, Il vérifie l'état des emballages et consigne ses éventuels soupçons sur des chocs subis lors des précédents 
transports. Il fait preuve de ponctualité, 

V094220700718402005 Adjoint technique  des Poste vacant 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Département du Val-de-Marne 

établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

Agent de service général option chauffeur livreur DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes.  il conduit un véhicule pour effectuer des livraisons ou des 
enlèvements de marchandises sur une courte distance. Il prépare la livraison, charge le véhicule, livre les repas dans les différentes cuisines satellite.  
Vérifie l'état  du véhicule, les documents , respecte le code de la route, signale toute défaillance,  Veille aux règles  d'hygiène, haccp, et le respect de la 
chaine du froid. Tient le relevé de températures, Il vérifie l'état des emballages et consigne ses éventuels soupçons sur des chocs subis lors des précédents 
transports. Il fait preuve de ponctualité, 

V094220700718402004 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général option chauffeur livreur DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes.  il conduit un véhicule pour effectuer des livraisons ou des 
enlèvements de marchandises sur une courte distance. Il prépare la livraison, charge le véhicule, livre les repas dans les différentes cuisines satellite.  
Vérifie l'état  du véhicule, les documents , respecte le code de la route, signale toute défaillance,  Veille aux règles  d'hygiène, haccp, et le respect de la 
chaine du froid. Tient le relevé de températures, Il vérifie l'état des emballages et consigne ses éventuels soupçons sur des chocs subis lors des précédents 
transports. Il fait preuve de ponctualité, 

V094220700718402003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général option chauffeur livreur DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
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produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes.  il conduit un véhicule pour effectuer des livraisons ou des 
enlèvements de marchandises sur une courte distance. Il prépare la livraison, charge le véhicule, livre les repas dans les différentes cuisines satellite.  
Vérifie l'état  du véhicule, les documents , respecte le code de la route, signale toute défaillance,  Veille aux règles  d'hygiène, haccp, et le respect de la 
chaine du froid. Tient le relevé de températures, Il vérifie l'état des emballages et consigne ses éventuels soupçons sur des chocs subis lors des précédents 
transports. Il fait preuve de ponctualité, 

V094220700718402002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général option chauffeur livreur DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes.  il conduit un véhicule pour effectuer des livraisons ou des 
enlèvements de marchandises sur une courte distance. Il prépare la livraison, charge le véhicule, livre les repas dans les différentes cuisines satellite.  
Vérifie l'état  du véhicule, les documents , respecte le code de la route, signale toute défaillance,  Veille aux règles  d'hygiène, haccp, et le respect de la 
chaine du froid. Tient le relevé de températures, Il vérifie l'état des emballages et consigne ses éventuels soupçons sur des chocs subis lors des précédents 
transports. Il fait preuve de ponctualité, 

V094220700718402001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service général option chauffeur livreur DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes.  il conduit un véhicule pour effectuer des livraisons ou des 
enlèvements de marchandises sur une courte distance. Il prépare la livraison, charge le véhicule, livre les repas dans les différentes cuisines satellite.  
Vérifie l'état  du véhicule, les documents , respecte le code de la route, signale toute défaillance,  Veille aux règles  d'hygiène, haccp, et le respect de la 
chaine du froid. Tient le relevé de températures, Il vérifie l'état des emballages et consigne ses éventuels soupçons sur des chocs subis lors des précédents 
transports. Il fait preuve de ponctualité, 

V094220700718411001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Professeur d'art dramatique Conservatoire 
A partir d'une expertise 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. 

V093220700714753001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700716171001 
 
Noisy-le-Grand 

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 Cuisinier ou cuisinière 93 

Aide Cuisinier en crèche (h/f) Petite Enfance 
- Travailler dans le cadre du projet pédagogique - Participer à la vie de la crèche (fêtes, sorties, réunions, grand ménage...) - Nettoyer le sol, les surfaces et 
les matériels selon les procédures - Aider à l'entretien des locaux des sections et à l'entretien du linge.  - En remplacement du cuisinier : Participer à 
l'élaboration des menus Gérer les commandes et les stocks Suivre la procédure et l'autocontrôle dans le cadre de la méthode HACCP Réceptionner les 
marchandises et effectuer les contrôles Cuisiner et préparer les repas en fonction des effectifs Préparer les chariots des sections Travailler en collaboration 
avec le cuisinier Veiller à l'entretien de la cuisine et du matériel  - En remplacement d'un adjoint technique polyvalent : Remplacer l'agent de service en cas 
de besoin Remplacer la lingère en cas de nécessité de service 

V094220700716168001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) cadres (retraite, 
démission,...) 

Chef.fe de projet du contrat de ville du Val de Bièvre (H/F) contrat de ville 
* Animer le projet urbain de cohésion sociale du Val de Bièvre en lien avec le projet de territoire de l'EPT - Développer les projets répondant aux 
problématiques identifiées sur le contrat de ville du Val de Bièvre - Animer et développer les réseaux et partenariats :  o Coordination des " référents 
politique de la ville " communaux o Contribuer aux dispositifs et parcours linguistiques o Coordinations ponctuelles en fonction des enjeux o Participation à 
des réseaux professionnels - Contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des projets sociaux des projets de renouvellement urbain - Suivre les actions " 
politique de la ville " spécifiques au contrat de ville 

V092220700716166001 
 
Puteaux 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur Général Adjoint des Services (h/f) DIRECTION GENERALE 
Participe au collectif de direction générale et représente son secteur au sein de la collectivité. Coordonne les directions et services de son secteur et par 
délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services 

V093220700716159001 
 
Noisy-le-Grand 

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 Cuisinier ou cuisinière 93 

Aide Cuisinier en crèche (h/f) Petite Enfance 
- Travailler dans le cadre du projet pédagogique - Participer à la vie de la crèche (fêtes, sorties, réunions, grand ménage...) - Nettoyer le sol, les surfaces et 
les matériels selon les procédures - Aider à l'entretien des locaux des sections et à l'entretien du linge.  - En remplacement du cuisinier : Participer à 
l'élaboration des menus Gérer les commandes et les stocks Suivre la procédure et l'autocontrôle dans le cadre de la méthode HACCP Réceptionner les 
marchandises et effectuer les contrôles Cuisiner et préparer les repas en fonction des effectifs Préparer les chariots des sections Travailler en collaboration 
avec le cuisinier Veiller à l'entretien de la cuisine et du matériel  - En remplacement d'un adjoint technique polyvalent : Remplacer l'agent de service en cas 
de besoin Remplacer la lingère en cas de nécessité de service 

V093220700716152001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier, entretien des espaces verts et petite maintenance  (h/f) DCPSL 22-16 
L'agent.e assure l'entretien des espaces extérieurs du site (25 ha dont 10 ha de plan d'eau) afin de le maintenir propre en permanence, accueillant et 
sécurisé pour les usagers. (Scolaires, centres de loisirs, associations, etc.) et suivre le programme de surveillance de la qualité de l'eau. L'agent.e recruté.e 
est placé.e au coeur d'une équipe de 6 agents. 

V092220700716132001 
 
Courbevoie 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Huissier SECRETARIAT GENERAL  
MISSIONS:  Sous l'autorité hiérarchique du directeur du secrétariat général, vous assurerez le bon déroulement des rendez-vous de Monsieur le Maire, des 
élus et du directeur général des services.   Vous organiserez le bon accueil du public lors des rendez-vous et réunions de Monsieur le Maire, des élus et du 
directeur général des services.   Vous participerez au traitement du courrier de Monsieur le Maire ; vous serez en charge de composter le courrier arrivé et 
d'affranchir le courrier départ.  Vous assurerez la circulation des documents et parapheurs entre les élus, la direction du secrétariat général et les services.  
Vous contribuerez à la tenue des conseils municipaux et de toute autre réunion initiée par le secrétariat général ou le directeur général des services.   Vous 
assisterez les agents du secrétariat général et vous participerez à la tenue des mariages ainsi qu'à des missions de réception.   PROFIL : - Vous êtes titulaire 
d'un diplôme d'accueil. - Vos qualités d'écoute, votre rigueur, votre sens de l'organisation alliées à vos qualités relationnelles constitueront des atouts 
appréciés. - Des connaissances de l'organisation et des activités des services sont appréciées pour occuper ce poste. - Nous comptons également sur votre 
sens du service public et sur le respect de vos obligations de discrétion et de confidentialité. 

V093220700716137001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent administratif polyvalent (h/f) Actions à la population 
- Activités principales hôtel de ville : - Instruire les dossiers de mariages, naissances, reconnaissances, décès puis établir les actes d'état civil qui en 
découlent. Signer ces actes. - Mettre à jour les actes d'état civil et tenir les registres. - Instruire les dossiers de demandes d'attestations d'accueil, de PACS, 
de changement de prénom sur rendez-vous - Préparer et participer aux célébrations (mariages, baptêmes, noces d'or) - Traiter et enregistrer les 
demandes de titres d'identité : apprécier les demandes au regard des documents fournis - Contrôler l'authenticité des documents fournis dans le cadre de 
toutes les démarches réalisée dans le service - Réceptionner et vérifier les demandes d'inscriptions électorales - Accueillir et renseigner le public au guichet 
et au téléphone tout en respectant les indicateurs de la certification Qualivilles (qualité d'accueil, temps d'attente, respect des délais...) - Etablir et délivrer 
des certificats de vie, d'hérédité, de changement de résidence et attestations de domicile.  - Saisir des données d'état civil sur informatique et rédiger des 
courriers.  - Activités principales Mairies annexes : - Accueillir et renseigner les usagers - Etablir, analyser et suivre des dossiers d'état civil, scolaire, sénior 
et sociaux sous format papier et informatique.  - Inscrire les usagers aux différentes activités du service séniors et périscolaires - Contrôler et délivrer des 
documents d'état civil - Réaliser des calculs (quotient familial, calcul de ressources, ...) - Tenir une régie de recette - Enregistrer, diffuser et traiter le 
courrier, - Réaliser les statistiques de fréquentation des différentes mairies annexes 

V094220700716124001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

12h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Pianiste accompagnateur (h/f) Conservatoire de L'Haÿ-les-Roses 
- Enseigner la discipline à l'ensemble des élèves - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'établissement - Concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique ; transmettre les répertoires les plus larges possibles. - Assurer le suivi des études des élèves : contrôle des présences, 
évaluation continue, aide à l'orientation, liaison avec les familles, mise en situation publique (auditions, concerts, projets pluridisciplinaires) - Participer 
aux réunions pédagogiques et aux jurys internes - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective ; développer des interventions 
artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement - Veiller au bon état des instruments et du matériel pédagogique 

V093220700716096001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste créé suite à un 35h00 B Responsable du service population ; 93 
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Montfermeil 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

nouveau besoin Responsable des affaires générales 

Responsable du service Festivité Direction des affaires culturelles  
Assurer le déploiement des moyens à mettre en oeuvre permettant la bonne réalisation des manifestations portées par Festivités, en lien avec les 
collègues du service 

V094220700716098001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

10h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE PERCUSSION CONSERVATOIRE 
PROFESSEUR DE PERCUSSION 

V094220700716094001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

16h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

directeur d'établissement (h/f) Conservatoire Villeneuve-Saint-Georges 
Rattaché.e à la DGA équipements sportifs, culturels et patrimoine bâti, et placé.e sous la responsabilité de la directrice du pôle des équipements culturels, 
le.la directeur.rice du Conservatoire de Villeneuve-Saint-Georges est responsable de l'établissement et de son fonctionnement. Il encadre 40 enseignants 
et une équipe administrative de 3 agents. A ce titre, il.elle assure les missions suivantes :   - Organisation des études dans une logique d'innovation 
pédagogique  Arbitrage en matière d'enseignements, organisation des spécialités et esthétiques par domaine pédagogique, organisation des modalités 
d'évaluation des élèves, supervision de la conception des cycles de formation et des parcours individualisés, coordination et pilotage des projets 
pédagogiques et des pratiques collectives, animation des instances pédagogiques de l'établissement. Participation au conseil et à l'orientation des élèves.  
- Travail en mode projet et en partenariat avec différents acteurs :  Elaboration, pilotage, mise en oeuvre du projet d'établissement dans le cadre des 
schémas pédagogiques nationaux, du projet du réseau des conservatoires de l'EPT, et en tenant compte des orientations de développement culturel de la 
collectivité, et en concertation avec les équipes. Elaboration et mise en oeuvre d'un programme d'éducation artistique et d'action culturelle, 
développement de liens et partenariats avec l'Education Nationale et les autres acteurs locaux, élaboration d'un programme de diffusion, mise en place 
d'actions de sensibilisation de nouveaux publics.  - Organisation de la vie de l'établissement :  Direction administrative et budgétaire du Conservatoire, 
dans le respect des orientations de la collectivité. Définition des besoins en personnels et recrutement de tous les agents et enseignants.  Responsable de 
la sécurité des biens et personnes dans les locaux principaux et annexes. Organisation de la communication de l'établissement, en lien avec la direction de 
la communication de l'EPT. Veille professionnelle sur les évolutions du secteur 

V094220700716093001 
 
Sucy-en-Brie 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

05h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

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

PROFESSEUR DE COR D'HARMONIE CONSERVATOIRE 
PROFESSEUR DE COR D'HARMONIE 

V094220700716088001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

12h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE CLARINETTE CONSERVATOIRE 
PROFESSEUR DE CLARINETTE ET ENSEMBLE INSTRUMENTAL A VENT 

V094220700716084001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

11h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE CONSERVATOIRE 
PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE ET PRATIQUES COLLECTIVES 

V094220700716079001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

06h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE TROMBONE CONSERVATOIRE 
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PROFESSEUR DE TROMBONE 

V093220700716070010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT.E DE MAINTENANCE COLLEGE  
Assurer l'entretien des espaces extérieurs et espaces verts (débroussaillage, tonte, taille, nettoyage) - Apporter une assistance technique et de 
manutention aux agents polyvalents - Nettoyer l'ensemble des locaux, couloirs et escaliers des équipements de l'établissement scolaire. 

V093220700716070009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT.E DE MAINTENANCE COLLEGE  
Assurer l'entretien des espaces extérieurs et espaces verts (débroussaillage, tonte, taille, nettoyage) - Apporter une assistance technique et de 
manutention aux agents polyvalents - Nettoyer l'ensemble des locaux, couloirs et escaliers des équipements de l'établissement scolaire. 

V093220700716070008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT.E DE MAINTENANCE COLLEGE  
Assurer l'entretien des espaces extérieurs et espaces verts (débroussaillage, tonte, taille, nettoyage) - Apporter une assistance technique et de 
manutention aux agents polyvalents - Nettoyer l'ensemble des locaux, couloirs et escaliers des équipements de l'établissement scolaire. 

V093220700716070007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT.E DE MAINTENANCE COLLEGE  
Assurer l'entretien des espaces extérieurs et espaces verts (débroussaillage, tonte, taille, nettoyage) - Apporter une assistance technique et de 
manutention aux agents polyvalents - Nettoyer l'ensemble des locaux, couloirs et escaliers des équipements de l'établissement scolaire. 

V093220700716070006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT.E DE MAINTENANCE COLLEGE  
Assurer l'entretien des espaces extérieurs et espaces verts (débroussaillage, tonte, taille, nettoyage) - Apporter une assistance technique et de 
manutention aux agents polyvalents - Nettoyer l'ensemble des locaux, couloirs et escaliers des équipements de l'établissement scolaire. 
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V093220700716070005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT.E DE MAINTENANCE COLLEGE  
Assurer l'entretien des espaces extérieurs et espaces verts (débroussaillage, tonte, taille, nettoyage) - Apporter une assistance technique et de 
manutention aux agents polyvalents - Nettoyer l'ensemble des locaux, couloirs et escaliers des équipements de l'établissement scolaire. 

V093220700716070004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT.E DE MAINTENANCE COLLEGE  
Assurer l'entretien des espaces extérieurs et espaces verts (débroussaillage, tonte, taille, nettoyage) - Apporter une assistance technique et de 
manutention aux agents polyvalents - Nettoyer l'ensemble des locaux, couloirs et escaliers des équipements de l'établissement scolaire. 

V093220700716070003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT.E DE MAINTENANCE COLLEGE  
Assurer l'entretien des espaces extérieurs et espaces verts (débroussaillage, tonte, taille, nettoyage) - Apporter une assistance technique et de 
manutention aux agents polyvalents - Nettoyer l'ensemble des locaux, couloirs et escaliers des équipements de l'établissement scolaire. 

V093220700716070002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT.E DE MAINTENANCE COLLEGE  
Assurer l'entretien des espaces extérieurs et espaces verts (débroussaillage, tonte, taille, nettoyage) - Apporter une assistance technique et de 
manutention aux agents polyvalents - Nettoyer l'ensemble des locaux, couloirs et escaliers des équipements de l'établissement scolaire. 

V093220700716070001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT.E DE MAINTENANCE COLLEGE  
Assurer l'entretien des espaces extérieurs et espaces verts (débroussaillage, tonte, taille, nettoyage) - Apporter une assistance technique et de 
manutention aux agents polyvalents - Nettoyer l'ensemble des locaux, couloirs et escaliers des équipements de l'établissement scolaire. 

V094220700716071001 Assistant d'enseignement Poste vacant 08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Sucy-en-Brie 

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

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

Professeur de Hautbois (h/f) CONSERVATOIRE 
PROFESSEUR DE HAUTBOIS 

V094220700716067001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

21h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR FORMATION MUSICALE CONSERVATOIRE 
PROFESSEUR FORMATION MUSICALE 

V094220700716059001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de saxophone (h/f) CONSERVATOIRE 
PROFESSEUR DE SAXOPHONE 

V094220700716054001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

06h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano (h/f) CONSERVATOIRE 
PROFESSEUR DE PIANO, ATELIER JAZZ, GRAND ORCHESTRE DE JAZZ 

V093220700716046001 Attaché, Attaché de conservation Poste créé suite à un 35h00 A Responsable de gestion budgétaire et 93 
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Montfermeil 

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

nouveau besoin financière ; Assistant ou assistante de 
gestion financière, budgétaire ou 

comptable 

Chargé administratif et financier Technique 
En charge des finances, des dossiers administratifs liée à l'activité du pôle 

V094220700716037001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de chant lyrique (h/f) CONSERVATOIRE 
PROFESSEUR DE CHANT LYRIQUE 

V093220700716031001 
 
Stains 

Conseiller socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Référent parcours (h/f) politique de la ville 
Le référent intervient dans les ZUS/REP-ZEP et à l'échelle des quartiers prioritaires du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. A ce titre, il doit être en capacité 
: - D'animer et d'organisation des instances de repérage et de diagnostic ; - De mettre en oeuvre  des cellules opérationnelles de partenaires pour 
l'élaboration de parcours individualisés - De respecter les règles de confidentialité et le cadre d'intervention du dispositif liés au principe de secret partagé        
-    d'assurer le suivi administratif et financier du programme 

V093220700716025001 
 
Montfermeil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
budgétaire et comptable ; Assistant ou 

assistante de gestion financière, 
budgétaire ou comptable 

93 

Chargé administratif et financier (h/f) Technique  
En charge des finances, des dossiers administratif liée à l'activité 

V093220700716022001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

93 

Chargé de projet (h/f) DEI RENOU CH PJT 
Placé sous la responsabilité directe du·de la chef·fe de service, le·la chargé·e de projet sera chargé·e de développer des projets transversaux   Pour ce faire, 
il devra pouvoir travailler en transversalité avec les autres directions du Conseil départemental, afin d'identifier des axes thématiques et innovants 

V094220700716029001 
 
Sucy-en-Brie 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

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

DUMISTE CONSERVATOIRE 
DUMISTE 

V092220700716012002 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide aux puéricultures Crèche Hoffmann 
Aide aux auxiliaires de puéricultures 

V092220700716012001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide aux puéricultures Crèche Hoffmann 
Aide aux auxiliaires de puéricultures 

V094220700716018001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

20h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

DUMISTE CONSERVATOIRE 
Dumiste 

V094220700716007001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

05h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE CONTREBASSE CONSERVATOIRE 
Professeur de contrebasse 

V093220700716001001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 93 
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Stains 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

administrative 

assistant administratif budgétaire politique de la ville 
Gestion administrative  - Accueillir et orienter le public  - assurer le suivi des rendez-vous - Assurer la gestion et le suivi du courrier - Rédiger les comptes 
rendus de réunion - Gérer l'organisation logistique des réunions et temps de travail - Gérer le stock de fournitures - Assurer l'archivage du service - 
Préparer les conventions de partenariat avec les structures concernées - Suivre l'exécution des conventions et délibérations - Participer aux comités 
institutionnels - Accompagner les porteurs de projets dans l'enregistrement de leurs dossiers - Assurer le lien avec les partenaires et prestataires du service  
Gestion budgétaire  - Assurer le suivi du budget du service - Assurer le suivi de la comptabilité des fiches actions - Réaliser des tableaux de bord et des 
bilans financiers et /ou comptables - Réaliser les bons de commande du service et assurer le suivi avec les prestataires et fournisseurs - Etre mandataire 
suppléant des régies d'avance du service 

V093220700715993001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V094220700715962001 
 
Ablon-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM ENFANCE 
- Assister l'enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants (habillage, déshabillage, conduite aux toilettes, change d'un enfant souillé). L'agent peut être 
présent lors des entrées et sorties des classes avec le personnel enseignant. - Assister l'enseignant pour l'animation, la préparation et l'entretien du 
matériel (Participer à l'animation d'atelier, veiller sur le sommeil des enfants pendant la sieste, préparation matérielle des activités et remise en ordres des 
lieux après activités - Aider l'enfant lors du repas et assurer le service de la restauration. - Entretenir le linge et le matériel de l'école - Mettre en place et 
ranger les lits et la literie pour la sieste - Maintenir les locaux de l'école dans un état constant de salubrité et de propreté. (Nettoyage, aération, 
désinfection, toutes surfaces à portée de main) 
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V093220700715975001 
 
Montfermeil 

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 créé suite à un 
nouveau besoin 

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

de l'enfant 
93 

Référent du conseil Municipal Enfance Jeunesse DIRPE 
accompagner les jeunes engagés dans l'élaboration et la mise en oeuvre de projets concrets et dans sa recherche de mission mener des entretiens 
individuels pour mieux cerner les besoins de l'usager 

V094220700715944001 
 
Ivry-sur-Seine 

Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien, 
Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 
hors cl. 

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

35h00 A 
Manipulateur ou manipulatrice 

d'électroradiologie 
94 

Manipulateur.trice en radiologie Centre municipal de santé 
Assurer  l'ensemble des examens de radiologie 

V092220700715941001 
 
Puteaux 

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

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

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

92 

Responsable adjoint cadre de vie propreté (h/f) ESPACES PUBLICS 
Sous l'autorité du Responsable Opérationnel Cadre de Vie, vous gérez et entretenez les espaces publics de la ville. Vous coordonnez une équipe d'environ 
15 personnes.   Vos Missions Cadre de vie - Propreté :  - Vous assurez en lien avec les chefs d'équipes/de secteurs l'équipe de régie - Vous venez en soutien 
technique du pôle sur les sujets d'espaces publics (mobiliers, voirie, barriérage, normalisation PMR, revêtements...) - Vous gérez et contrôlez les 
prestataires concernant le nettoiement de la ville ; - Vous gérez le nettoiement et la propreté de la ville (revêtements, tags, encombrants notamment le 
week-end) - Vous vous occupez de la gestion hivernale en collaboration avec les espaces verts ; - Vous gérez les demandes des autres services communaux 
(évènementiel, police municipales, voirie, espaces verts, élections, écoles, stockages, manutentions, tris...) - Vous suivez constamment la propreté de la 
ville ;  - Vous assurez des permanences le WE  Missions permanentes :  - Points permanents avec les chefs de secteurs / chefs d'équipes - Points régulier / 
reporting avec la direction ;  Missions ponctuelles : Permanences à assurer le soir et le week-end selon un planning défini avec les équipes (nuit en cas 
d'hivernage) 

V093220700715905001 Animateur, Animateur principal de Poste créé suite à un 35h00 B, C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Montfermeil 

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

nouveau besoin de l'enfant 

Référent du conseil Municipal Enfance Jeunesse DIRPE 
Accompagner les jeunes engagés dans l'l'élaboration et la mise en oeuvre de projets concrets et dans sa recherche de missions  Mener des entretiens 
individuels pour mieux cerner les besoin de l'usager  Organiser et conduire des actions collectives d'animation et de formation  Etre l'interlocuteur de 
proximité des jeunes 

V092220700715898001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Action culturelle 
Assurer l'accueil physique et téléphonique     Veiller au respect des règles de sécurité et au bon fonctionnement de l'équipement    Assurer des tâches 
administratives simples (tenue à jour des tableaux de bords, envoi de courriers, gestion boite mail, enregistrement des bons de commande, ...)    Assurer le 
suivi des demandes d'interventions techniques     Aider les responsables dans le montage et le démontage des expositions  et des temps d'animations    
Assurer la réceptions des oeuvres et l'encaissement des recettes 

V093220700715892001 
 
Bondy 

Directeur gal. adj. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur Adjoint Solidarités (h/f) Direction Adjointe Solidarités 
Membre du collectif de direction générale, il/elle assure la coordination des directions de pôle (direction des services) sous sa délégation (administration 
générale, sports-jeunesse-familles, solidarités-santé-petite enfance-CCAS), et participe, sous l'autorité du directeur général des services, au processus de 
décision et à la définition de la ligne stratégique de la collectivité au service des politiques publiques. 

V092220700715855001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 
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Référent handicap et assistant social  du personnel (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières Direction Environnement Social du Travail Service 
Accompagnement Social et Handicap 
Dans le cadre de la mission handicap, dont vous êtes le référent, vous exercez le suivi des agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE) et vous faites 
l'interface entre les différents acteurs concernés (Ressources humaines, Service de médecine préventive et professionnelle (SMPP)...) En parallèle, vous 
accompagnez les agents dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie au travail ou dans leur vie personnelle. 

V0922107RF0222470001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

07h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire / éducatif (h/f)  
Au sein du programme de réussite éducative, l'accompagnant(e) scolaire / éducatif est chargé(e) d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou 
plusieurs enfants (maximum 6) en faisant le lien avec les enseignants, les parents et l'équipe de réussite éducative (Coordinateur et Référent de parcours). 

V094220700715766001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant urbanisme (h/f) Pôle cadre de vie - Urbanisme 
1/ Accueille le public - Assure le standard téléphonique du service  - Offre des renseignements simples sur les diverses procédures existantes, le montage 
des dossiers, le cadastre, et le règlement du PLU.  2/ Gère le secrétariat du service - Assure la gestion de l'agenda du service : prend les rendez-vous, 
assure la liaison entre les divers intervenants (architectes, notaires, préfecture...)  - Assure l'interface avec les différentes instances administratives, les 
cabinets de géomètres, les notaires  - Rédige et transmet des courriers et des mails au nom du service  3/ Réception, traitement, classement des dossiers 
d'urbanisme - Réceptionne et enregistre l'ensemble des demandes d'autorisations d'urbanisme, les déclarations d'ouverture de chantier et les déclarations 
attestant l'achèvement et la conformité des travaux  - Etablit les bordereaux d'envoi (ENEDIS, SYAGE, SIVOM, UTEA, DSEA, etc.) et s'assure de la 
transmission des dossiers aux services associés à leur instruction  - Assure la communication entre le service et les pétitionnaires pour les dossiers en cours 
d'instruction  - Transmission pour l'affichage en Mairie - Prépare les dossiers en vue de leur signature  - Traite les déclarations d'intention d'aliéner  - 
S'assure de l'archivage physique et numérique des dossiers  - Suit l'envoi régulier de données statistiques aux services concernées (Sitadel, SYAGE, Le 
Moniteur, etc.) - Rédige les CU (certificats d'urbanisme d'information) 

V094220700715733001 
 
Ivry-sur-Seine 

Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien, 
Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 
hors cl. 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 94 

Psychomotricien (h/f) CMPP 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire vous assurer les missions de psychomotricien.ne pour l"unité de soins des jeunes 
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V092220700715680001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de flute traversiere (h/f) CONSERVATOIRE 
MISSION :   Enseigner des pratiques artistiques spécialisées à partir d'une expertise artistique et pédagogique. Développer la curiosité et l'engagement 
artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles en  inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.   
TÂCHES PRINCIPALES :   - Enseigner sa discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas  à des élèves de classe 
CHAM - Evaluer les élèves  - Organiser et suivre les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Assurer une 
veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V094220700715712001 
 
CCAS de Créteil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220700715662001 
 
Villejuif 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier (h/f) Centre Municipal de Santé Pierre Rouquès 
Au sein de l'équipe paramédicale du Centre de Santé Pierre Rouquès de la Direction de la Santé, et sous l'autorité hiérarchique du médecin coordinateur et 
du directeur de la sante, l'infirmier protège, maintient, restaure la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers.    Il participe et met en oeuvre 
une politique de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention 

V093220700715665001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) EJS 
Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service Education, Jeunesse et Sports,  sous la double hiérarchie de Madame le Maire et du Directeur de l'école: - 
d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène des élèves en école maternelle, - d'assurer la préparation et la mise en état de propreté des 
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locaux et du matériel éducatif servant aux enfants, - de préparer le matériel nécessaire à la mise en place d'ateliers et d'assister l'enseignant durant 
l'activité, - Veiller à l'hygiène des enfants : le lavage des mains, le passage aux toilettes ... - de ranger régulièrement les classes, d'assurer l'entretien 
courant du mobilier des classes, des dortoirs, des toilettes, des parties communes et de laver le linge (drap, bavoir, couverture...) - d'entretenir les jeux et 
de maintenir les matériels utilisés en bon état (rangement, classement, nettoyage...) - d'assurer la surveillance de la restauration scolaire, d'accompagner 
les enfants dans la prise des repas (aide pour découper les aliments), faire respecter les règles d'hygiène et veiller au bon déroulement du repas en général 
- d'assurer la surveillance du dortoir - réaliser le grand ménage des locaux pendant les vacances scolaires (décapage annuel) et du matériel (meubles, jeux, 
jouets, poupées...). 

V092220700715647001 
 
Colombes 

Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 B Psychomotricien ou psychomotricienne 92 

Diététicienne Espace santé jeunes 
Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes Conseil et éducation thérapeutiques, relatifs à son domaine d'activité Élaboration 
du plan alimentaire en vue de la réalisation du cahier des charges de la restauration Établissement des menus Formation et information de nouveaux 
personnels et de stagiaires Gestion des ressources humaines, administratives et comptables Identification, recensement des besoins et des attentes des 
patients Information et conseil auprès des personnels, utilisateurs, usagers Mise en place, suivi et contrôle des orientations nutritionnelles définies par le 
comité de liaison alimentation nutrition Mise en oeuvre du soin diététique en lien avec la personne, son entourage et les professionnels concernés 
Recherche appliquée à l'alimentation et la nutrition humaine 

V092220700715628001 
 
Chaville 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

éducateur de jeunes enfants Petite Enfance 
Informer et accompagner les familles : *    Informer les parents sur les différents modes d'accueil, *    Accompagner le recours à un professionnel de 
l'accueil individuel (favoriser la mise en relation entre parents et professionnels, aider à l'appropriation du rôle de particulier employeur).  Informer et 
accompagner les professionnels de l'accueil individuels (assistantes maternelles et garde à domicile) : * Offrir un lieu d'information, de rencontres et 
d'échanges pour les professionnels, * Accompagner à la professionnalisation et à l'amélioration continue des pratiques, * Favoriser le départ en formation 
continue, * Lutter contre la sous-activité des assistants maternels et le manque d'attractivité du métier.  Travailler en équipe : * Participer au travail de 
l'équipe, réfléchir au projet d'établissement, travailler en collaboration avec la direction sur les projets et les pratiques professionnelles, * Echanger sur ses 
observations, sur les problématiques éventuelles, avec la psychologue et lors des réunions d'équipe,  * Travailler en partenariat avec les acteurs locaux 
culturels (en particulier bibliothèque), sportifs, enseignants et extérieur et initier les partenariats, * Utiliser et se conformer aux outils et aux directives mis 
à disposition par la direction : outils de communication, fiches d'inscription, plannings, autorisations, charte de convention, règlement intérieur, etc..., * 
Participer au nettoyage du matériel et des locaux.  Missions ponctuelles : * Assurer la continuité du service en l'absence de la direction et sous sa 
délégation,   * Participer à l'organisation des évènements relatifs à la vie du Relais (spectacles, sorties, fêtes ...), * Assister à des réunions avec les 
assistantes maternelles et les assistantes parentales en dehors des horaires de travail, sur demande de la Direction, * Assurer l'encadrement des stagiaires 
EJE, etc... et participer aux réunions mensuelles des EJE des EAJE de Chaville.  Organiser et mener des activités éducatives contribuant au développement 
global et harmonieux des enfants.  Participer à la gestion administrative du Relais Petite Enfance.  Prendre part à la mise en place et à l'animation d'un 
réseau de partenaires. 
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V092220700714828001 
 
Rueil-Malmaison 

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 et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
92 

agent de voirie H/F voirie entretien propreté 
agent de voirie 

V094220700715572001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Bibliothécaire 94 

Adjoint bibliothécaire (h/f) Bibliothèque 
L'adjoint bibliothécaire intervient dans le fonctionnement global de la bibliothèque (accueil du public, gestion technique de la bibliothèque) et développe 
des outils informatiques et numériques. L'adjoint pourra être amené à évoluer sur un poste de responsable de bibliothèque après départ en retraite de la 
responsable actuelle. 

V093220700715557001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) EJS 
Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service Education, Jeunesse et Sports, sous la double hiérarchie de Madame le Maire et du Directeur de l'école: - 
d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène des élèves en école maternelle, - d'assurer la préparation et la mise en état de propreté des 
locaux et du matériel éducatif servant aux enfants, - de préparer le matériel nécessaire à la mise en place d'ateliers et d'assister l'enseignant durant 
l'activité, - Veiller à l'hygiène des enfants : le lavage des mains, le passage aux toilettes ... - de ranger régulièrement les classes, d'assurer l'entretien 
courant du mobilier des classes, des dortoirs, des toilettes, des parties communes et de laver le linge (drap, bavoir, couverture...) - d'entretenir les jeux et 
de maintenir les matériels utilisés en bon état (rangement, classement, nettoyage...) - d'assurer la surveillance de la restauration scolaire, d'accompagner 
les enfants dans la prise des repas (aide pour découper les aliments), faire respecter les règles d'hygiène et veiller au bon déroulement du repas en général 
- d'assurer la surveillance du dortoir - réaliser le grand ménage des locaux pendant les vacances scolaires (décapage annuel) et du matériel (meubles, jeux, 
jouets, poupées...). 

V093220700715521001 
 
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 de percussions (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
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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... 

V093220700715489001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant social du personnel (h/f) DRH - Prévention des risques professionnels 
- Assurer l'accompagnement social des agents rencontrant des difficultés d'ordre familial, personnel, professionnel, en situation d'handicap ou de 
reclassement dans une dynamique d'autonomisation - Conduire et/ou participer à des projets spécifiques (actions collectives de prévention et de 
sensibilisation) dans le domaine de l'action sociale, de l'environnement au travail en coordination et partenariat avec les acteurs concernés. Dans ce 
cadre, participer au pilotage et à la mise en oeuvre du plan d'actions de prévention des risques professionnels, coordonné par le service PRP. - Participer 
au pilotage du processus de reclassement (maintien dans l'emploi) et accueil de travailleurs handicapés, notamment dans le cadre de la convention entre 
la Ville et le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique. - Participer à l'élaboration des supports d'information mis à la 
disposition des agents de la Ville. - Participer aux différentes instances : commission reclassement, commission prêt immobilier, travaux. - Assurer la veille 
sociale et juridique. 

V093220700715464001 
 
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. 

V093220700715451001 
 
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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Accompagnateur classes de danse (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 
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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... 

V093220700715442001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE VOCAL CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V093220700715398001 
 
Bondy 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Conseiller des 
APS, Conseiller principal des APS 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
93 

Directeur de pôle - Sports Sports 
Le directeur supervise la gestion administrative et technique des équipements et des activités sportives.  Il assure notamment le management des équipes, 
la répartition des tâches, l'élaboration et le suivi budgétaire, l'évaluation des projets, le suivi des prestations de service... S'agissant des structures 
sportives, il est responsable de leur entretien et de leur conformité avec les normes et règles de sécurité en vigueur. Il peut notamment être impliqué 
(selon la taille de la structure) auprès des services des bâtiments et des marchés publics dans la conception et le suivi d'un schéma directeur en vue de 
piloter des projets de construction/rénovation. 

V093220700715427001 
 
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 

13h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant de piano (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
- Enseignement du piano du  premier au troisième cycle de manière autonome - Développement d'ateliers découverte en lien avec les classes d'initiation 
musicale - Proposition d'ensembles au sein de la classe de clarinette - Organisation et le suivi des études des élèves - Évaluation des élèves et des 
dispositifs pédagogiques - Participation à la vie du conservatoire (concert des élèves, projets pédagogiques divers) - Participation aux réunions 
pédagogiques. 

V093220700715409001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant chargé du suivi de la gestion des prestations de restauration (h/f)  
Assurer la gestion administrative, logistique du portage de repas, de la restauration des sites centraux et extérieurs, et en garantir la continuité. 

V094220700715375001 Attaché hors classe Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 94 
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Le Perreux-sur-Marne 

une fin de 
détachement 

DIRECTEUR (DIRECTRICE DE LA SOLIDARITE, DE LA FAMILLE ET DE LA JEUNESSE DIRECTION DE LA SOLIDARITE, DE LA FAMILLE ET DE LA JEUNESSE 
Définition du poste - Participe au collectif de direction générale et représente son secteur au sein de la collectivité.  - Coordonne les  services de son secteur 
et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services - Situation fonctionnelle Rattachement direct au Directeur Général des 
Services Autonomie et responsabilités  * Autonomie dans la mise en oeuvre des priorités d'action * Force de proposition auprès de la direction générale 
des services et des élus Relations fonctionnelles * Participation à la direction générale au titre de sa double fonction globale et sectorielle * Echanges 
réguliers avec les élus en charge de ses secteurs d'activité * Coopération avec les institutions aux plans national et du territoire * Relations permanentes 
avec les encadrants et les agents des services de la collectivité * Echanges réguliers avec l'ensemble des directions et services * Communication régulière 
avec les collaborateurs * Participation aux instances de gouvernance de la collectivité * Coopération avec les institutions au plan national et du territoire 
Activités principales  * Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, en particulier dans son secteur de 
délégation * Participation au collectif de direction générale * Supervision du management des services de son secteur * Pilotage de la stratégie de gestion 
et d'optimisation des ressources dans son secteur d'intervention *  Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire dans son 
secteur *  Veille stratégique réglementaire et prospective Affaires financières : * Participation à la définition des orientations financières et stratégiques et 
leur mise en oeuvre dans son secteur * Proposition de stratégies  * Elaboration du budget * Animation et pilotage de la fonction financière déconcentrée 

V093220700715394001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

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

V092220700715392002 
 
Vanves 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
agent d'entretien en crèche 

V092220700715392001 
 
Vanves 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
agent d'entretien en crèche 

V093220700715359001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 04h00 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 percussions (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... 

V093220700715377001 
 
Gagny 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

CHEF D'EQUIPE ESPACES VERTS 
Chef d'équipe aux espaces verts 

V092220700715338001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
92 

Responsable Foncier et Patrimoine (H/F) Action foncière 
Missions générales :   Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint Aménagement et Développement vous serez en charge de la mise en oeuvre de 
la politique foncière de la Ville. Votre équipe est composée de trois collaborateurs que vous encadrez.  Dans le cadre des projets d'urbanisme et des 
opérations d'aménagement, vous gérez et menez à bien les dossiers fonciers. Vous êtes en charge du suivi des dossiers d'acquisitions et de cessions 
foncières, des dossiers DUP, des dossiers de régularisation et rétrocession de voirie, d'espaces publics ou d'équipements. Vous gérez les relations avec les 
notaires, les géomètres. Vous assurez le suivi des procédures d'acquisition par voie amiable, préemption et expropriation ainsi que les procédures de 
cessions, procédures de classement / déclassement du domaine public communal.  Vous gérez le droit de préemption urbain renforcé et le droit de 
préemption lié aux commerces : supervision du traitement des DIA et des DC, mise en oeuvre des préemptions et le suivi des préemptions commerciales.  
Par ailleurs, vous élaborez les certificats de numérotage. Vous préparez la Commission des Impôts Directs et assurez la veille foncière. Vous pilotez la 
coordination avec les autres directions de la ville et la SEM, afin de développer les échanges sur les informations foncières.  Enfin, vous êtes en charge du 
patrimoine : supervision de la gestion comptable du patrimoine de la Ville (charges de copropriété, loyers, règlement des taxes foncières). Vous assurez le 
suivi des assemblées générales de copropriété en lien avec le gestionnaire. Vous supervisez la gestion des assurances, responsabilité civile, dommage aux 
biens et dommage ouvrage, la gestion des sinistres et le règlement des dossiers. Vous êtes en charge du suivi de la campagne de ravalement et de 
l'exécution budgétaire du secteur. Vous préparez les actes administratifs relatifs aux dossiers fonciers.  Manager de terrain, vous encadrez trois agents du 
service foncier.   Profil et compétences requises :   De formation supérieure, vous justifiez idéalement d'une expérience confirmée sur des fonctions 
similaires dans le secteur public ou privé, et aspirez à évoluer en autonomie dans un cadre organisationnel facilitant l'autonomie, la prise de 
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responsabilités et l'esprit d'initiative.  Vous maitrisez les procédures juridiques du code de l'urbanisme, de l'expropriation et du code général de la 
propriété des personnes publiques et avez acquis de bonnes connaissances des procédures d'aménagement et d'urbanisme.  Vous maitrisez des outils 
informatiques (word, excel, power-point, logiciel métier cart@DS) et êtes doté(e) de bonnes qualités rédactionnelles.  Méthodique et rigoureux, vous êtes 
reconnu(e) pour vos qualités managériales et relationnelles, vous êtes doté(e) d'un sens aigu de l'analyse et du conseil, et appréciez le travail en 
transversalité avec les services.  Autonome, dynamique et réactif(ve), vous faites preuve d'aisance, de conviction et de pédagogie dans la mise en oeuvre 
de projets à forte valeur ajoutée. Vous avez une bonne capacité d'adaptation aux différents interlocuteurs (services municipaux, notaires, avocats, 
géomètres, habitants, commerçants ...) 

V092220700715344004 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social en crèche PETITE ENFANCE 
agent social en crèche 

V092220700715344003 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social en crèche PETITE ENFANCE 
agent social en crèche 

V092220700715344002 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social en crèche PETITE ENFANCE 
agent social en crèche 

V092220700715344001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social en crèche PETITE ENFANCE 
agent social en crèche 

V093220700715323001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

Chef de service  Evènementiel Sportif, animation sportive  et pratique libre Sports 
Mission principale :  - Programmer, encadrer, organiser les différentes animations  et évènements sportifs ou para sportifs de la ville.   Activités principales 
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du poste : - Programmer les différents évènements sportifs institutionnels organisés par la ville - Participer à la conception et à la coordination du projet 
d'animation et évènementiel de la collectivité. - Rechercher les différents partenaires pouvant concourir à la réussite des animations organisées par la ville 
- Concevoir et coordonner des projets d'activités socio-éducatives et de loisirs ("été du canal, coupe du monde des quartiers...). - Participer à 
l'encadrement des évènements sportifs et para sportifs mis en place par la Direction des Sports. - Encadrer et coordonner une équipe d'animation (été du 
canal, coupe du monde des quartiers journée olympique...) - Contrôler, évaluer les animateurs et l'action conduite ; - Accueillir et former d'autres 
éducateurs ou animateurs dans l'organisation d'évènements. - Déclarer l'ensemble des évènements sportifs organisé par la commune auprès des 
interlocuteurs privilégiés (Ministère des Sports, Préfecture....) - Déclarer et assurer le suivi des évènements sportifs organisés par les associations sportives 
Bondynoises auprès des différents services de la collectivité. - Conduire des actions de Formation. - Identifier, recenser les besoins et les attentes des 
usagers spécifiques à son domaine. - Vérifier l'état du matériel et signaler les disfonctionnements des équipements de pratiques sportives dite libre. - Faire 
des propositions pour la dotation de nouveau matériel sportif de pratique libre. - Budgétiser et assurer le suivi financier de certaines actions. - Assurer le 
maintien de ses compétences sportives, animatrices et pédagogiques. - Assurer le maintien de ses compétences au niveau sécuritaire. - Animer les 
évènements spécifiques type été du canal, téléthon etc...  Activités occasionnelles :   - Participer et coordonner, avec le service vie associative, les 
manifestations type forum des associations. - Assurer la logistique, la préparation et veiller au bon déroulement des manifestations sportives. - Préparer 
et installer du matériel lors de manifestations sportives dans les  gymnases ou des installations extérieures. 

V094220700715320002 
 
Villejuif 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien Réseaux et Systèmes DSIO 
La direction des systèmes d'information et d'organisation regroupe les services Technique, Usages et Support, ainsi qu'un secteur administratif. Les 
missions du service Technique recouvrent notamment les études, déploiements, maintien en conditions opérationnelles, sécurité dans les domaines 
suivants : réseaux, systèmes, téléphonie, postes de travail, périphériques, mobilité, programmation, bases de données, applicatifs, plan de continuité et de 
reprise informatique, dispositifs d'accès, supervision.   Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, sous la responsabilité du chef de service et de son 
adjoint, le/la technicien(ne) participe aux projets et à l'installation, la continuité, l'évolution et la sécurité des services réseaux, des matériels 
d'infrastructure et de communication. Il contribue au support utilisateurs.  Les missions du service Technique recouvrent notamment les études, 
déploiements, maintien en conditions opérationnelles, sécurité dans les domaines suivants : réseaux, systèmes, téléphonie, postes de travail, 
périphériques, mobilité, programmation, bases de données, applicatifs, plan de continuité et de reprise informatique, dispositifs d'accès, supervision. 

V094220700715320001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 
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2ème classe, Adjoint technique 

Technicien Réseaux et Systèmes DSIO 
La direction des systèmes d'information et d'organisation regroupe les services Technique, Usages et Support, ainsi qu'un secteur administratif. Les 
missions du service Technique recouvrent notamment les études, déploiements, maintien en conditions opérationnelles, sécurité dans les domaines 
suivants : réseaux, systèmes, téléphonie, postes de travail, périphériques, mobilité, programmation, bases de données, applicatifs, plan de continuité et de 
reprise informatique, dispositifs d'accès, supervision.   Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, sous la responsabilité du chef de service et de son 
adjoint, le/la technicien(ne) participe aux projets et à l'installation, la continuité, l'évolution et la sécurité des services réseaux, des matériels 
d'infrastructure et de communication. Il contribue au support utilisateurs.  Les missions du service Technique recouvrent notamment les études, 
déploiements, maintien en conditions opérationnelles, sécurité dans les domaines suivants : réseaux, systèmes, téléphonie, postes de travail, 
périphériques, mobilité, programmation, bases de données, applicatifs, plan de continuité et de reprise informatique, dispositifs d'accès, supervision. 

V093220700715290001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Gestionnaire de l'aire d'accueil des publics 

itinérants 
93 

Gestionnaire de maintenance des matériels de cuisine et de buanderie des crèches départementales (h/f)  
Réceptionner, traiter et assurer le suivi jusqu'à la facturation des demandes d'intervention des matériels de cuisine et buanderie des crèches 
départementales dans l'outil métier  - Mettre à jour les outils de gestion relatifs à la prestation - Créer et mettre à jour dans l'outil métier les n° 
d'inventaire des matériels et enregistrement dans le tableau référentiel - Assurer la continuité des activités réalisées par le secteur (matériels de cuisine, 
matériels de buanderie, dégraissage et entretien des hottes de cuisine, ramonage des conduits d'extraction des sèche-linge,...) 

V094220700715250001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

D.G.A.S. (Des communes de 20 à 40 000  H) - En charge de la direction de la solidarité (h/f)  
Définition du poste - Participe au collectif de direction générale et représente son secteur au sein de la collectivité.  - Coordonne les  services de son secteur 
et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services - En matière ressources humaines : conçoit et propose une politique 
d'optimisation des ressources humaines de la collectivité. Anime et évalue sa mise en oeuvre - En matière financière : participe à la définition et à la mise 
en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité - En matière juridique : coordonne la gestion des contentieux et des précontentieux 
avec les services et les éventuels conseils  Situation fonctionnelle Rattachement direct au Directeur Général des Services  Spécificité  Remplacement du 
DGS en priorité    Autonomie et responsabilités  * Autonomie dans la mise en oeuvre des priorités d'action * Délégation de fonction par la direction 
générale dans un ou plusieurs secteurs d'activité, en cohérence avec les orientations stratégiques de la collectivité * Force de proposition auprès de la 
direction générale des services et des élus * Forte autonomie dans la recherche des marges de manoeuvre en matière financière  Relations fonctionnelles 
* Participation à la direction générale au titre de sa double fonction globale et sectorielle * Echanges réguliers avec les élus en charge de ses secteurs 
d'activité * Coopération avec les institutions aux plans national et du territoire * Relations permanentes avec les encadrants et les agents des services de 
la collectivité * Echanges réguliers avec l'ensemble des directions et services * Représentation de la collectivité auprès d'instances officielles, par 
délégation * Communication régulière avec les collaborateurs * Participation aux instances de gouvernance de la collectivité * Coopération avec les 
institutions au plan national et du territoire Activités principales  * Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise 
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en oeuvre, en particulier dans son secteur de délégation * Participation au collectif de direction générale * Supervision du management des services de 
son secteur * Pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources dans son secteur d'intervention *  Représentation institutionnelle et 
négociation avec les acteurs du territoire dans son secteur *  Veille stratégique réglementaire et prospective Ressources humaines : * Participation à la 
définition de la politique ressources humaines * Accompagnement des agents et des services * Pilotage du dialogue social et des instances représentatives 
* Gestion des emplois et développement des compétences * Pilotage de la gestion administrative et statutaire * Pilotage de l'activité RH et de la masse 
salariale  * Information et communication RH  Affaires financières : * Participation à la définition des orientations financières et stratégiques et leur mise 
en oeuvre * Programmation et mise en oeuvre et suivi de la politique budgétaire et financière * Proposition de stratégies  * Pilotage de la réalisation 
d'analyses budgétaires, financières et fiscales rétrospectives et prospectives * Elaboration du budget * Mise en oeuvre du budget pour l'ensemble des 
services * Garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de préparation, d'exécution et de contrôle du budget * Animation et pilotage 
de la fonction financière déconcentrée * Contrôle des satellites * Pilotage de la dette et de la trésorerie 

V093220700715311001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

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

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNEMENT PIANO CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V094220700715298002 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) direction des séniors 
Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans 
leur vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son 
intervention en coordination avec le service administratif et les autres intervenants  Compétences :  1/ accompagnement et aide aux personnes dans la vie 
quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaitre les techniques facilitant l'écoute, l'observation, la relation - avoir des 
notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des personnes  - respecter les souhaits, goûts et habitudes de chaque 
personne  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaitre les techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de 
sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les tâches ménagères courantes - organiser son intervention et gérer le temps 
- améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents domestiques  3/ aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - utiliser 
les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - utiliser les ressources de l'environnement familial, social et culturel, - stimuler 
et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance adaptée avec la personne, la famille et les autres intervenants  4/ Articulation de 
l'intervention - connaitre et respecter la charte des droits de la personne aidée - savoir rendre compte de son intervention et informer sur l'évolution des 
personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la qualité du service à la personne 

V094220700715298001 
 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Aide à domicile 94 
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CCAS de Créteil emploi permanent 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) direction des séniors 
Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans 
leur vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son 
intervention en coordination avec le service administratif et les autres intervenants  Compétences :  1/ accompagnement et aide aux personnes dans la vie 
quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaitre les techniques facilitant l'écoute, l'observation, la relation - avoir des 
notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des personnes  - respecter les souhaits, goûts et habitudes de chaque 
personne  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaitre les techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de 
sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les tâches ménagères courantes - organiser son intervention et gérer le temps 
- améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents domestiques  3/ aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - utiliser 
les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - utiliser les ressources de l'environnement familial, social et culturel, - stimuler 
et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance adaptée avec la personne, la famille et les autres intervenants  4/ Articulation de 
l'intervention - connaitre et respecter la charte des droits de la personne aidée - savoir rendre compte de son intervention et informer sur l'évolution des 
personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la qualité du service à la personne 

V093220700715283001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
93 

Directeur Adjoint du Service des Sports Sports 
Mission principale :  - Programmer, encadrer, organiser les différentes pratiques sportives (EPS et associations) dans les équipements sportifs - Gérer et 
coordonner le travail des équipes dans les différents pôles sportifs. - Assurer en l'absence du Directeur des Sports l'encadrement et la responsabilité du 
service vis-à-vis des différents partenaires institutionnels et associatifs de la ville.  Activités principales du poste : - Assurer la planification annuelle des 
APS associatives et scolaires. - Assurer le suivi des fréquentations et des plannings des établissements scolaires et des associations. - Préparer les 
plannings par cycle annuel et hebdomadaire. - Gérer la programmation des week-ends pour les journées de Championnat. - Etre l'interface avec les 
différents usagers notamment associatifs. - Contrôler l'utilisation des créneaux scolaires et Associatifs. - Travailler en collaboration avec le chef de service 
des évènementiels sportifs.  Activités occasionnelles :   - Remplacer le Directeur des Sports. - Astreintes. 

V094220700715285002 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 

aide soignant soins à domicile 
- Intervention personnalisée au domicile de cristoliens âgés, en perte d'autonomie, pour y effectuer des soins d'hygiène corporelle et autres tâches définies 
par le D.P.A.S. selon un planning établi par la responsable du service, dans le but de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées dans des 
conditions de sécurité.  - En fonction de l'évaluation des besoins de la personne prise en charge, sous l'encadrement de 2 infirmières, l'agent pourra 
effectuer les soins suivants, dans le respect des protocoles de soins personnalisés:  - Toilette au lit, au lavabo ou douche selon l'état de santé de la 



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

personne prise en charge, tout en veillant à préserver son autonomie restante - Mobilisation des patients (retournement, changement de position, 
utilisation d'un lève malade) - Installation adaptée dans le lit ou fauteuil, aide au lever, aide au coucher - Aide à la marche ou au déplacement ne faisant 
pas appel aux techniques de rééducation - Participation à la prévention des chutes - Aide à l'habillage, au déshabillage y compris port et retrait des bandes 
de contention ou chaussettes, voir bas de contention - Soins corporels - Surveillance de l'état cutané, prévention d'escarres - Suivi de l'hydratation, du 
poids (alimentation) - Surveillance des paramètres vitaux - Surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux - Surveillance du 
comportement de la personne prise en charge - Etre à l'écoute de la personne âgée et de son entourage - Transmettre ses observations à l'infirmière par 
voie orale ou écrite chaque fois  que nécessaire - Participer à l'élaboration du dossier des soins et de tout document concernant le suivi para médical 
existant dans le service - Assister aux réunions hebdomadaires de synthèse du service, et aux réunions mensuelles de la psychologue 

V094220700715285001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 

aide soignant soins à domicile 
- Intervention personnalisée au domicile de cristoliens âgés, en perte d'autonomie, pour y effectuer des soins d'hygiène corporelle et autres tâches définies 
par le D.P.A.S. selon un planning établi par la responsable du service, dans le but de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées dans des 
conditions de sécurité.  - En fonction de l'évaluation des besoins de la personne prise en charge, sous l'encadrement de 2 infirmières, l'agent pourra 
effectuer les soins suivants, dans le respect des protocoles de soins personnalisés:  - Toilette au lit, au lavabo ou douche selon l'état de santé de la 
personne prise en charge, tout en veillant à préserver son autonomie restante - Mobilisation des patients (retournement, changement de position, 
utilisation d'un lève malade) - Installation adaptée dans le lit ou fauteuil, aide au lever, aide au coucher - Aide à la marche ou au déplacement ne faisant 
pas appel aux techniques de rééducation - Participation à la prévention des chutes - Aide à l'habillage, au déshabillage y compris port et retrait des bandes 
de contention ou chaussettes, voir bas de contention - Soins corporels - Surveillance de l'état cutané, prévention d'escarres - Suivi de l'hydratation, du 
poids (alimentation) - Surveillance des paramètres vitaux - Surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux - Surveillance du 
comportement de la personne prise en charge - Etre à l'écoute de la personne âgée et de son entourage - Transmettre ses observations à l'infirmière par 
voie orale ou écrite chaque fois  que nécessaire - Participer à l'élaboration du dossier des soins et de tout document concernant le suivi para médical 
existant dans le service - Assister aux réunions hebdomadaires de synthèse du service, et aux réunions mensuelles de la psychologue 

V093220700715274001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNEMENT CHANT CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V094220700715270001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093220700715234001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ACCOMPAGNATEUR CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V093220700715224001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V094220700715209001 
 
Ablon-sur-Seine 

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

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

35h00 A, B Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chargé de l'animation Culturelle et évènementielle (h/f) Espace culturel 
Intermédiaire entre les artistes, les associations et le public, il participe à l'élaboration des événements, organise et gère les différents projets d'actions 
culturelles de la Direction. 

V093220700715202001 
 

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

29h03 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 
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Grand Paris Grand Est (T9) emploi permanent 

Formatrice FLE DEFIET 
Au sein de la Direction de l'emploi, de la formation, de l'insertion et des équipements territorialisés, sous l'autorité du responsable de la plateforme 
linguistique, vous animerez des ateliers sociolinguistiques auprès d'un public adulte issu de l'immigration. A ce titre, vous exercerez les missions suivantes : 
- Développer et animer des actions pédagogiques sociolinguistiques destinées à des personnes d'origine étrangère (cours de français, sorties éducatives...) 
et assurez l'évaluation des stagiaires, - Participer à l'élaboration de projets pédagogiques culturels, - Accompagner et orienter les stagiaires au passage de 
diplômes, - Développer les partenariats locaux, - Assurer des missions administratives (gestion de planning, accompagnement à la rédaction de 
documents, élaboration de compte-rendu...). 

V094220700715214001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093220700715218001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

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

V093220700715200001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h50 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNEMENT TUBA CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V094220700715199001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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CCAS de Créteil 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

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

V094220700715165001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social en EDS - Renfort 6 mois Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE RECRUTE par voie statutaire ou contractuelle et régulièrement tout au long de l'année   Le Val de Marne, un 
département au service des publics. Avec 8000 agents, le département du val de Marne est un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la 
Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre la politique de prévention et de protection de l'enfance définie par l'exécutif.  Pour ses ESPACES 
DEPARTEMENTAUX DES SOLIDARITESEDUCATEURS SPECIALISES (HF), ASSISTANTS SOCIAUX (HF), EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS (HF)   filière sociale 
Catégorie A  à temps complet. Cadre d'emploi des Assistants Territoriaux Socio-Éducatifs 

V093220700715152001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

Chargé de mission informatiques systèmes et réseaux Systèmes d'information 
Sous l'autorité de la directrice du Pôle des systèmes d'information, le Chargé de mission informatiques systèmes et réseaux a pour mission d'assurer une 
qualité de service constante et d'améliorer la productivité du réseau  et systèmes en organisant la maintenance préventive et en contrôlant la sécurité de 
ce dernier et assure la gestion courante des systèmes et des réseaux informatiques dans le respect de plannings d'intervention. Il conduit et surveille le 
fonctionnement des équipements informatiques (installation, entretien préventif, maintenance corrective des matériels), dans le cadre des normes, 
méthodes d'exploitation et de sécurité inhérentes à la structure qui l'emploie. Assure la sauvegarde des données de tous les serveurs. Participation active 
dans le comité du pilotage, organise le travail avec le groupe de projet, en contrôlant la qualité, les performances, le coût et les délais. 

V093220700715176005 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
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- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V093220700715176004 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V093220700715176003 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
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des absences. 

V093220700715176002 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V093220700715176001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V093220700715167001 
 
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 de trompette (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
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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... 

V094220700715137001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
94 

Animateur multimédia au sein des clubs séniors (h/f) direction des séniors 
Nature des fonctions Encadrer et animer des ateliers informatiques. - Proposer, encadrer et animer des actions, des animations et des activités en relation 
avec le projet d'animation des Clubs Seniors. - Participer à l'élaboration des événements marquants de l'équipe d'animation des clubs Seniors (Exposition-
vente, Semaine Bleue, programme spécifique été...). - Mener des activités et des animations intergénérationnelles. - Assurer la gestion et l'encadrement 
des retraités lors de sorties. - Mener à bien quotidiennement un travail relationnel et d'écoute auprès des personnes âgées. - Assurer ponctuellement 
l'accueil du public dans les Clubs Seniors. - Assurer des tâches administratives au sein du service (inscriptions, accueil téléphonique...)  Compétences : - 
Avoir une formation et une expérience professionnelle dans le domaine de l'animation et du public âgé. - Maîtriser la méthodologie d'élaboration 
d'animation. - Savoir utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication (bureautique, multimédia, ...). - Disposer de réelles 
capacités pédagogiques. - Avoir une bonne connaissance des problèmes du vieillissement. 

V093220700715136001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h50 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNEMENT COR CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V093220700715118001 
 
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 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant de 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 
culturels - Avoir une pratique artistique - Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, chant, 
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etc... 

V094220700715125001 
 
Villejuif 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

Responsable de service voirie Voirie 
Sous la responsabilité du Directeur de l'Environnement, Propreté et Développement durable, le/la responsable du service voirie et aménagement extérieur 
est chargé(e) d'assurer le bon fonctionnement du service. Il/elle encadre une équipe de 6 agents intervenant en termes de gestion du domaine public, 
d'entretien et de maintenance voirie et réseaux divers (VRD) du domaine privé de la Ville (stades, écoles, parcs, etc.). Il/elle assure plus spécifiquement la 
définition opérationnelle et la mise en oeuvre de la politique de mobilité et de stationnement de la collectivité. Il/elle est l'interlocuteur/trice technique du 
Territoire, du Conseil départemental et des aménageurs pour ce qui est des aménagements routiers et d'espaces publics. 

V093220700714204001 
 
Bobigny 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Attaché 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé d'emploi et compétences (h/f) recrutement 
Le chargé d'emploi et compétences contribue à la mise en oeuvre de la politique de recrutement et de formation.  Participer à l'élaboration du budget 
emploi et compétences ;  Analyser les besoins en emplois et en compétences à court, moyen et long terme, en intégrant les enjeux d'activités de chaque 
direction/service, leurs enjeux R.H., les évolutions des métiers, les parcours professionnels et les contraintes budgétaires ;  Accompagner les directions 
dans l'analyse et l'expression de leurs besoins en moyens humains et en compétences ; Assurer le suivi des effectifs et de l'évolution des emplois (tableau 
des effectifs...) ; Analyser et expertiser des dossiers présentés en comité technique ;   Analyser les besoins émanant des entretiens professionnelles et les 
traduire en actions concrètes ; Développer la mutualisation de formation avec Est Ensemble et les collectivités voisines ; Assurer la communication des 
offres d'emploi et  de formations ;  Analyser les candidatures et les profils des candidats ;   Organiser et conduire les entretiens d'embauche et d'évaluation 
des compétences ; Rédiger et communiquer les comptes rendus des entretiens réalisés ;  Participer au développement du processus des nouveaux 
arrivants ; Participer aux actions transversales de la D.R.H. (Campagne entretien professionnel annuel, mise en place d'une culture de prévention des 
risques, Bilan social...) ; Contribuer à la préparation des réunions de paie  Participer à l'élaboration des rapports d'activité ; 

V094220700715076001 
 
Nogent-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnement piano CONSERVATOIRE 
o Classe de chant Lyrique, o Elèves instrumentistes (permanence hebdomadaire + examens, projets, auditions), o Accompagnement sur projet de la 
chorale ados, du choeur adultes et de la classe de comédie musicale o suivi des élèves, organisation des plannings, o Implication des élèves dans la vie 
artistique de l'établissement, 

V093220700715089001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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démission,...) 

22-78 Assistant administratif h/f Travaux de voirie - eclairage 
L' agent assure le secrétariat du service et participe au bon fonctionnement et améliore la qualité des services rendus. 

V094220700715086001 
 
CCAS de Créteil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093220700715079001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNEMENT DANSE CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V092220700715063001 
 
Colombes 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de Formation musicale Conservatoire 
Professeur de formation musicale 

V093220700715066002 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
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conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V093220700715066001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V092220700715054001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

19h15 A Psychologue 92 

Psychologue (h/f) CENTRE DE SANTE (CMSM)  
Elle assurera principalement les missions suivantes, selon les conditions d'emploi détaillées dans la fiche de poste ci annexée :  - Prise en charge des 
problématiques de mal-être des jeunes et des parents d'adolescents en souffrance  - Entretiens de soutiens psychologiques des jeunes et des parents - 
Orientations vers les prises en charge clinique adaptées (pédopsychiatrie, consultations addictions...)  - Animation d'actions et d'ateliers de prévention 
(image de soi, estime de soi, bien-être/mal-être) - Animation d'action santé pour les parents  Toutefois, cette définition de poste ne constitue pas un cadre 
rigide et immuable. Placé sous l'autorité du Maire, et conformément au besoin du service, le cocontractant devra se conformer aux directives qui lui 
seront données dans l'exercice même de ses missions. 

V094220700715030001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé d'analyse et de prospective urbaine (f/h) - 5264 Direction de l'Aménagement et du Développement Territorial 
le chargé d'analyse et de prospective urbaine travaillera en pleine complémentarité avec la DEMO et son observatoire départemental, en lien étroit  avec 
le SIGEC, le chef de projet Observatoire des Quartiers d'Habitat Social du service VISU, le chargé de mission de la directrice en charge notamment de la 
mise à jour de la base de données immobilières de la collectivité et enfin le chargé d'études de la DHAB sur le volet habitat-logement-hébergement. 

V092220700715057001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 
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Rueil-Malmaison cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent d'exploitation équipement sportif (h/f) Sports 
agent d'exploitation des équipements sportifs 

V093220700715050001 
 
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 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant éveil et jardin musical (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... 

V094220700715053001 
 
CCAS de Créteil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220700715049001 
 
Cachan 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Responsable de structure 
d'accueil de loisirs 

94 

Chargé de la Vie Associative et des Loisirs (h/f) DTL _ Service des Sports, de la Vie associative et des Loisirs 
Placé sous l'autorité de la Cheffe du service des Sports, de la Vie associative et des Loisirs, Il/Elle gère le secteur Vie associative et loisirs comprenant 
différentes missions et notamment ; les demandes associatives (locaux, subventions, transports...), la constitution et le suivi des dossiers administratifs, 
l'accompagnement de projets. Il/Elle assure la gestion administrative et financière du service.  Il/Elle a également en charge différentes opérations ou 
manifestations dans le cadre de l'offre de loisirs de la ville. 

V094220700715048001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Nogent-sur-Marne emploi permanent 

Agent d'entretien (h/f) Entretien et gardiennage 
Assurer la petite maintenance technique et logistique des locaux et mobiliers scolaires  Assurer la mise en état de propreté préventive et curative de 
certains locaux scolaires, des abords des écoles et des conteneurs  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire  
Gérer les stocks de produits d'entretien en lien avec le service entretien 

V093220700715041001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V075220700715014001 
 
Métropole du Grand Paris 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
75 

Chargé de mission attractivité internationale H/F Direction de l'attractivité, du Développement de l'économie et du Numérique 
Le charge&#769; de mission a la charge d'une activité, avec un haut degré d'autonomie et dans une logique partenariale, sur son périmètre d'expertise au 
sein d'un Service ou d'une Direction.  Il participe à la définition et joue un rôle déterminant dans la mise en oeuvre des politiques de la Métropole. Il 
collecte et organise le traitement des informations émises par la Métropole ou adressées à elle sur son domaine d'expertise. Il intervient sur l'instruction 
des dossiers, l'application et le respect des procédures relatives à son domaine d'expertise.  Il met en place et réalise les différentes actions nécessaires 
a&#768; l'atteinte des objectifs fixés sur son activité, y compris en mode-projet.  Il participe le plus souvent à l'animation d'un réseau d'experts locaux 
impliqués sur ses thématiques de travail.  - Piloter les dossiers, dispositifs et processus lié à l'attractivité économique internationale - Interagir et coopérer 
avec les partenaires de la Métropole - Expertise technique du secteur 

V093220700715018001 
 
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 hautbois (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... 
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V093220700715016012 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V093220700715016011 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V093220700715016010 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
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le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V093220700715016009 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V093220700715016008 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V093220700715016007 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 



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

Noisy-le-Grand cadres (retraite, 
démission,...) 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V093220700715016006 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V093220700715016005 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
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décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V093220700715016004 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V093220700715016003 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V093220700715016002 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V093220700715016001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V092220700715007001 
 
CCAS d'Asnières-sur-Seine 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

Chargé de Résidence CCAS - Résidences Autonomies 
Les missions et responsabilités confiées au cocontractant sont principalement les suivantes, selon les conditions d'emploi détaillées dans la fiche de poste 
ci annexée :  * Développer le lien partenarial avec les différents services d'aide à la personne * Contribuer au maintien et au développement de la vie 
sociale des résidents * Assurer le nettoyage de l'ensemble des locaux, nettoyer les studios avant relocation * Entretenir et procéder au rangement du 
matériel utilisé * Transmettre les éléments de situation des résidents, bien-être et signes de mal-être à la Direction et services d'urgence le cas échéant * 
Accompagner physiquement les résidents dans le cadre des actions (manifestations exceptionnelles) mises en place par les trois résidences autonomie  
Toutefois, cette définition de poste ne constitue pas un cadre rigide et immuable. Placé sous l'autorité du Maire, et conformément au besoin du service, le 
cocontractant devra se conformer aux directives qui lui seront données dans l'exercice même de ses missions. 

V093220700715006001 Prof. d'enseign. artist. cl. normale, Poste vacant suite à 10h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Prof. d'enseign. artist. hors classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

ENSEIGNEMENT VIOLON CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V093220700715002001 
 
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 

07h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant de 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 
culturels - Avoir une pratique artistique - Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, chant, 
etc... 

V092220700714861001 
 
Colombes 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur Alto Conservatoire 
Professeur d'Alto 

V092220700714975001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social _ Référent de parcours (h/f) Service des Solidarités Territoriales  
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du Service des Solidarités Territoriales, vous êtes chargé 
de prendre en charge les situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours 
individualisés et un suivi mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux . 

V093220700714990001 
 
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 de piano (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
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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... 

V093220700714989001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignement trompette (h/f) CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V093220700714965001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h50 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SON CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V093220700714953001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B, C Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant de clavier (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... 

V092220700714962001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Agent de restauration 92 
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Courbevoie à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent polyvalent de restauration (h/f) Cuisine centrale 
Vous assurez la réception et le contrôle des marchandises. - Vous assurez le nettoyage et l'entretien des locaux, la plonge et le matériel de restauration. - 
Vous appliquez la méthode HACCP, les règles d'hygiènes et de sécurité. 

V075220700714961001 
 
Métropole du Grand Paris 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Chargé de mission prévention des inondations - PAPI (h/f) Direction de l'Environnement, de l'Eau et du Climat (DEEC) 
Elaborer la stratégie de gestion de crues Participer au portage des actions de prévention des inondations (PAPI) Participer à l'élaboration des marchés 
d'études conception et gestion des ouvrages de protection Assurer la prise de contact et le suivi des partenaires inondation Participer à l'amélioration de 
la connaissance hydraulique 

V094220700714729002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien Entretien et gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative des bâtiments communaux 

V094220700714729001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien Entretien et gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative des bâtiments communaux 

V093220700714719003 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Adjoint d'office (h/f) RIE 
- Contrôle et gestion des repas  * Recueillir les informations et les effectifs de convives et les transmettre aux destinataires * Contrôler les livraisons 
qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * Rendre compte et alerter de tout problème concernant la prestation 
alimentaire  * Suivre les procédures HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments  - Assistance à la production de 
préparations culinaires * Préparer les plats froids, remettre en température et servir la prestation alimentaire * Garantir l'application des éco-gestes 
(limiter et contrôler le gaspillage alimentaire et les consommations d'énergie)  - Gestion et entretien des locaux  * Installer, entretenir et ranger les locaux, 
les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * Contrôler l'entretien et l'intendance  des dortoirs 
y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène en dehors des périodes scolaires * Gérer et recenser les besoins en 
matériel et produits d'entretien * Evacuer les déchets de restauration dans les containers en respectant les règles de collecte sélective  - Accompagnement 
des convives pendant les repas  * Accueillir les convives * Assurer le service à l'assiette ou à la table des repas en collaboration avec les agents de 
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restauration polyvalents  * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition 
le goûter en collaboration avec les agents de restauration polyvalents  - Suppléance du responsable d'office pour le management des agents de 
restauration * Organiser le travail et encadrer les agents *  Contribuer à la formation des agents  afin d'en assurer la professionnalisation et leur 
progression  et à  assister les agents en cas de besoin * Produire des avis circonstanciés écrits sur le travail des agents * Résoudre les problèmes quotidiens 
au sein des équipes en lien avec le service administratif (coordinateur des offices, qualiticienne, cellule administrative ...) * Aider à la réalisation des 
évaluations annuelles de l'équipe. 

V093220700714719002 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Adjoint d'office (h/f) RIE 
- Contrôle et gestion des repas  * Recueillir les informations et les effectifs de convives et les transmettre aux destinataires * Contrôler les livraisons 
qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * Rendre compte et alerter de tout problème concernant la prestation 
alimentaire  * Suivre les procédures HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments  - Assistance à la production de 
préparations culinaires * Préparer les plats froids, remettre en température et servir la prestation alimentaire * Garantir l'application des éco-gestes 
(limiter et contrôler le gaspillage alimentaire et les consommations d'énergie)  - Gestion et entretien des locaux  * Installer, entretenir et ranger les locaux, 
les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * Contrôler l'entretien et l'intendance  des dortoirs 
y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène en dehors des périodes scolaires * Gérer et recenser les besoins en 
matériel et produits d'entretien * Evacuer les déchets de restauration dans les containers en respectant les règles de collecte sélective  - Accompagnement 
des convives pendant les repas  * Accueillir les convives * Assurer le service à l'assiette ou à la table des repas en collaboration avec les agents de 
restauration polyvalents  * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition 
le goûter en collaboration avec les agents de restauration polyvalents  - Suppléance du responsable d'office pour le management des agents de 
restauration * Organiser le travail et encadrer les agents *  Contribuer à la formation des agents  afin d'en assurer la professionnalisation et leur 
progression  et à  assister les agents en cas de besoin * Produire des avis circonstanciés écrits sur le travail des agents * Résoudre les problèmes quotidiens 
au sein des équipes en lien avec le service administratif (coordinateur des offices, qualiticienne, cellule administrative ...) * Aider à la réalisation des 
évaluations annuelles de l'équipe. 

V093220700714719001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Adjoint d'office (h/f) RIE 
- Contrôle et gestion des repas  * Recueillir les informations et les effectifs de convives et les transmettre aux destinataires * Contrôler les livraisons 
qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * Rendre compte et alerter de tout problème concernant la prestation 
alimentaire  * Suivre les procédures HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments  - Assistance à la production de 
préparations culinaires * Préparer les plats froids, remettre en température et servir la prestation alimentaire * Garantir l'application des éco-gestes 
(limiter et contrôler le gaspillage alimentaire et les consommations d'énergie)  - Gestion et entretien des locaux  * Installer, entretenir et ranger les locaux, 
les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * Contrôler l'entretien et l'intendance  des dortoirs 
y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène en dehors des périodes scolaires * Gérer et recenser les besoins en 
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matériel et produits d'entretien * Evacuer les déchets de restauration dans les containers en respectant les règles de collecte sélective  - Accompagnement 
des convives pendant les repas  * Accueillir les convives * Assurer le service à l'assiette ou à la table des repas en collaboration avec les agents de 
restauration polyvalents  * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition 
le goûter en collaboration avec les agents de restauration polyvalents  - Suppléance du responsable d'office pour le management des agents de 
restauration * Organiser le travail et encadrer les agents *  Contribuer à la formation des agents  afin d'en assurer la professionnalisation et leur 
progression  et à  assister les agents en cas de besoin * Produire des avis circonstanciés écrits sur le travail des agents * Résoudre les problèmes quotidiens 
au sein des équipes en lien avec le service administratif (coordinateur des offices, qualiticienne, cellule administrative ...) * Aider à la réalisation des 
évaluations annuelles de l'équipe. 

V093220700714709001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNEMENT VIOL DE GAMBE CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V093220700714716001 
 
Syndicat intercommunal pour la 
restauration collective 

Directeur gal. adj. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur Général Adjoint des Services (h/f) Administration /Ressources Humaines  
Sous la responsabilité du DGS, il/elle met en oeuvre la politique de gestion des ressources humaines.  Il supervise la gestion administrative et statutaire du 
personnel.  * Il contrôle l'ensemble des procédures de gestion administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires et assure le contrôle de 
gestion sur la masse salariale. Il informe et apporte des conseils dans les domaines des Ressources Humaines.  * Il met en oeuvre une politique RH 
préventive et en assure son suivi et son évaluation Il entretient les relations et négocie avec les partenaires sociaux. * Il gère le budget RH, en assure le 
suivi et les contrôles et aide à une gestion prospective du secteur (GPEEC) 

V093220700714707006 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
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mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700714707005 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700714707004 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700714707003 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
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HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700714707002 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700714707001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700714704001 Attaché Nouveau projet 35h00 A Assistant ou assistante de gestion 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

financière, budgétaire ou comptable 

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

V092220700714616001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste DIRECTION JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 
Veiller à la sécurité juridique et administrative des actes de la collectivité ainsi qu'à la défense de ses intérêts sous la supervision de la direction des 
affaires juridiques. 

V094220700714660001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire de parc équipement individuel mobile - Ordival - 9003 - (f/h) Direction de l'Education et des Collèges 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un gestionnaire de parc équipement individuel mobile - Ordival 
(F/H) Filière technique - Catégorie B Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Direction de l'Education et des Collèges est en charge de l'élaboration, de la 
coordination et de la mise en Oeuvre des politiques publiques départementales en direction des collégiens et de leur famille, des collèges et des 
personnels. 

V093220700714651001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNEMENT COR CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V094220700714641001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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démission,...) 

Assistant administratif et technique - 5003 - (f/h) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement  
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Assistant administratif et technique (F/H) Filière 
administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V094220700714623001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Gardien d'école (h/f) Entretien et gardiennage 
Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate pendant le temps scolaire (et hors temps scolaires si nécessaire)  Assurer la mise 
en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires 

V094220700714634001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, 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 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Responsable administratif et financier _ volet Budget/finances (f/h) - 5286 Direction de l'Aménagement et du Développement Territorial 
Vos missions Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous serez en charge du volet Budget finances.  Vous élaborez, réalisez et suivez les documents 
budgétaires et les pièces comptables, les conventions et les marchés publics en étroite relation avec la directrice et les chefs de service de la direction ; et 
en lien étroit avec les Direction des finances et de la Direction de l'Achat Public et des Marchés notamment pour le volet rédaction des marchés publics. Et, 
vous assurez également un binôme avec la Responsable administrative et financière - Volet RH/CRH. 

V093220700714625004 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap.  Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement.  Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement.  Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement. 

V093220700714625003 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap.  Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement.  Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement.  Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement. 
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V093220700714625002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap.  Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement.  Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement.  Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement. 

V093220700714625001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap.  Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement.  Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement.  Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement. 

V093220700714627001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignement flûte à bec (h/f) CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V093220700714615009 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
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en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700714615008 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700714615007 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700714615006 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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démission,...) 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700714615005 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700714615004 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
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* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700714615003 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700714615002 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 
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V093220700714615001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700714613001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil ; Agent de 

propreté des espaces publics 
93 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN CENTRE NAUTIQUE 
AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN 

V094220700714619001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 94 

Référent RH en charge du remplacement, de la mobilité et du recrutement des agents des collèges - 7277 - (f/h) Direction de l'Education et des 
Collèges 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Référent RH en charge du remplacement, de la mobilité et du 
recrutement des agents des collèges (F/H) Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, 
le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Direction de l'Education et des Collèges est en charge de l'élaboration, de 
la coordination et de la mise en Oeuvre des politiques publiques départementales en direction des collégiens et de leur famille, des collèges et des 
personnels. 

V093220700714605001 
 
Syndicat intercommunal pour le 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 
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conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

ENSEIGNEMENT VIOLON CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V093220700714585001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignement chef de choeur (h/f) CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V094220700714587001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de secteur - 2367 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Des puéricultrices PMI de secteurs (f/h) Filière médico-
sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant 
jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V093220700714590001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché Nouveau projet 35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

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

V094220700714577001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Evaluateur APA (f/h) - 5582 Direction de l'Autonomie 
Sous l'autorité hiérarchique directe du Responsable de pôle, et en collaboration avec les équipes administratives et les partenaires du secteur, vous 
évaluez notamment par des visites à domicile, le niveau de dépendance des personnes âgées et le type de prestation à mettre à oeuvre pour favoriser leur 
maintien à domicile.  Vos techniques d'évaluation de situation sociale, des pratiques de travail médico-social en faveur des personnes âgées seront 
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indispensables pour mener à bien les activités suivantes : * Evaluation multidimensionnelle de la situation et des besoins de la personne âgée et de ses 
proches aidants  * Synthèse des éléments recueillis pour élaborer la proposition d'un plan d'aide. * Identifier les différents critères d'accès aux droits et 
prestations * Accompagnement à la mise en place du plan d'aide et suivi des situations complexes. * Participation à la dynamique d'équipe  * Travail 
collaboratif avec les gestionnaires administratives de dossiers, les Espaces Autonomies et les partenaires de l'accompagnement des personnes âgées. * 
Participation aux démarches transversales du pôle, du service et de la direction. 

V094220700714571001 
 
Département du Val-de-Marne 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Sage-femme 94 

Sage-femme de PMI - 2072 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
 LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle)  Au sein de la Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile - Promotion de la Santé  Pour l'Espace Départemental des Solidarités   Un Sage-femme de PMI (h/f)  La direction assure la 
prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des 
orientations.Elle met en oeuvre des consultations d'éducation à la santé en direction des jeunes, des couples et des familles en matière de sexualité, 
contraception et intervention volontaire de grossesse (IVG), maternité ainsi que la prévention et le traitement des infections sexuellement transmissibles 
(IST). Elle assure également la mise en oeuvre de bilans de santé en école maternelle. 

V093220700714564001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h50 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNEMENT DANSE CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V094220700714559001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 94 

Gestionnaire ressources humaines - Recrutement (f/h) - 7075 Direction des Crèches 
Il recueille et traite les informations nécessaires au suivi de la fonction RH de la direction et plus particulièrement les volets relatifs au recrutement et à la 
mobilité des agents des crèches. 

V093220700714532001 
 
Livry-Gargan 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de harpe conservatoire 
L'agent enseigne les pratiques artistiques spécialisées , développe, conseille oriente les études et procède a l'évaluation des élèves. 

V094220700714554001 Puéricultrice, Puéricultrice hors Poste vacant suite à 35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 



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

 
Département du Val-de-Marne 

classe une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Puéricultrice de secteur - 2008 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Des puéricultrices PMI de secteurs (f/h)  Filière médico-
sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant 
jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V093220700714516001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission cité éducative (h/f)  
- Mise en place du projet de la cité éducative en collaboration étroite avec les co-pilotes de la Cité Éducative - Animation et suivi de la gouvernance de la 
Cité Éducative auprès du comité de pilotage - Proposer une méthode de travail (répartition des tâches, élaboration d'outils de diagnostic, d'échanges, 
d'évaluation, gestion de budget,...) et assurer un suivi administratif et financier des projets - Être le représentant et le relais de la Cité Éducative dans le 
cadre des instances de pilotage et de travail du Projet Éducatif Territorial (Commissions, ateliers) - Participer à la conception et à l'organisation d'actions 
de communication contribuant à la valorisation des actions de la Cité Éducative - Animer le partenariat local et les réseaux d'acteurs autour de la Cité 
Éducative et de l'ensemble des partenaires validés par les instances de la Cité Éducative - Relayer l'information et assurer une bonne circulation de celle-ci 
- Assurer une veille éducative et juridique d'expertise - Assurer le suivi de la Convention Territoriale Globale avec la CAF et sa cohérence avec la Cité 
Éducative 

V093220700714549001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNEMENT PIANO CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V093220700714508002 
 
Stains 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Secrétaire médicale (h/f) Santé Solidarité 
Sous la  direction de la coordinatrice des secrétariats, les secrétaires assurent le premier accueil des patients, établissent leur dossier administratif, 
prennent en charge le traitement des feuilles de soins (télétransmissions et rejets), perçoivent la participation des patients et suivent les impayés 

V093220700714508001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 
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Stains adm. principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

Secrétaire médicale (h/f) Santé Solidarité 
Sous la  direction de la coordinatrice des secrétariats, les secrétaires assurent le premier accueil des patients, établissent leur dossier administratif, 
prennent en charge le traitement des feuilles de soins (télétransmissions et rejets), perçoivent la participation des patients et suivent les impayés 

V094220700714528001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable de gestion comptable 94 

Responsable du secteur Comptabilité budget  (f/h) - 8176 Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité du responsable du service Administratif et Financier, vous avez pour missions : * Encadrement, animation et gestion des ressources 
humaines du secteur * Contrôle et suivi budgétaire, comptable et tenue des caisses * Gestion administrative des outils de suivi budgétaire 

V093220700714511001 
 
Bagnolet 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Référent ALSH - SB  
Placé·e sous l'autorité territoriale de la structure, vous aurez comme principales missions : - Animer un groupe d'enfants au sein de l'accueil périscolaire et 
de loisirs : proposer un programme d'animation, mettre en place des activités en lien avec le projet pédagogique, anticiper les besoins en matériel. - 
Accueillir les enfants en toute sécurité : s'assurer que les animations respectent les consignes de sécurité et d'hygiène, s'assurer du suivi des trousses à 
pharmacie, du pointage des présences avec l'outil informatique mis à disposition, contrôler régulièrement la présence des enfants, participer aux 
simulations d'alertes (confinement, incendie), signaler à son ou sa responsable une situation inquiétante, appliquer la procédure en cas d'accident (vérifier 
aussi les panneaux d'affichages avec numéros d'urgence), se montrer disponible et à l'écoute des enfants, appliquer les consignes strictes des PAI ou 
autres recommandations des parents validées par le ou la responsable hiérarchique, aménager des espaces fonctionnels et sécurisants, veiller à 
l'utilisation appropriée du matériel et des équipements de l'accueil et des lieux fréquentés - Participer à la vie de l'équipe : participer à la mise en place et à 
la rédaction du projet pédagogique, mise en oeuvre du fonctionnement établi par le projet pédagogique, appliquer les directives et les décisions prises en 
équipe, communiquer les informations à l'équipe, participer aux réunions d'équipe, accompagner les stagiaires, organiser et participer au rangement du 
matériel utilisé pour les activités, participer à la cohésion d'équipe, assurer le lien avec sa hiérarchie - Accueillir les familles : diffuser les informations aux 
familles, promouvoir les activités, être à l'écoute des parents 

V094220700714524001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Le Plessis Trévise - 7958 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai Au sein du Service d'Action Sociale Territoriale (SAST) A La Direction de l'Action Sociale (DASo) 
Des Assistant sociaux en Espace Départemental des Solidarités (EDS) (h/f) -Cadre A - Filière sociale-  La Direction de l'Action Sociale (DASo) mène une 
politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie.L'Espace 
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Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public 
départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, et/ou mettent en oeuvre, des missions de 
prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-communal. Ces missions sont mises en oeuvre 
dans une approche globale et partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de l'accompagnement individuel. 

V093220700714518001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNEMENT CLARINETTE CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V093220700714427001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directrice adjointe multi-accueil collectif PETITE ENFANCE 
Assure la continuité de la fonction de direction en l'absence du/de la directeur/trice, et participe à la continuité de la fonction de direction à l'échelle de 
l'ensemble des établissements d'accueil du jeune enfant municipaux Encadre les équipes de terrain, auprès d'enfants et techniques, sous la responsabilité 
du/de la responsable, est garant de la qualité d'accueil, de l'entretien des locaux et de la confection des repas Le cas échéant participe à l'accueil des 
enfants dans les espaces de vie Pilote, en lien avec le/la responsable et en s'appuyant sur les EJE de terrain, le projet pédagogique Assure la gestion 
admnistrative, le suivi sanitaire et la logistique de l'établissement Anime les partenariats internes et externes Assure le suivi des relations avec les usagers 
Participe aux travaux de l'équipe de direction de la direction de la Petite Enfance et aux projets transversaux 

V093220700714505001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent atelier second oeuvre (h/f) Patrimoine bâti 
- Exécuter les travaux de peinture (lessivage, enduisage) - Appliquer les revêtements muraux et de sol - Travaux de maçonnerie préalables aux 
interventions - Pose de faux-plafond - Appliquer des produits de protection (lasure...) ou de décoration (vernis...) - Mise en oeuvre de ravalement - Réaliser 
les opérations de maintenances de base en dehors de sa spécialité - Entretenir et utiliser avec soin l'outillage, les véhicules ainsi que l'atelier 

V093220700714502001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Enseignement guitare (h/f) CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V094220700714475001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - 6133 - DASO Direction de l'Action Sociale  
L'Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700714497001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif en EDS Sucy-en-Brie - 5974 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai  Un Assistant Administratif en EDS Sucy-en-Brie (h/f) Filière administrative - Catégorie B   Le 
Val-de-Marne, un Département au service des publics  La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de 
tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094220700714487001 
 
CCAS de Créteil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092220700714485001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire de l'exécution budgétaire Finances 
assurer le traitement des opérations comptables de recettes dans le respect des procédures en vigueur 

V094220700714438001 
 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 
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Champigny-sur-Marne emploi permanent 

Maître nageur (h/f) INSTALLATIONS NAUTIQUES 
ACTIVITES PRINCIPALES   - Accueille et enseigne la natation aux  écoles primaires de la ville  - Applique et suit le  projet pédagogique  - Organise avec le 
responsable du secteur nautique et le chef de bassin l'accueil et l'encadrement des CLME, des clubs 11-15 ans, des PRIJ, des établissements spécialisées, 
des institutionnels - Veille au respect des consignes relatives à l'hygiène et à la sécurité, au règlement intérieur de l'installation  et applique le Plan 
d'Organisation de la Surveillance et des Secours - Veille au bon entretien du matériel pédagogique  - Propose et  participe aux activités municipales en 
direction de tous les publics - Surveille les bassins et veille à la sécurité des usagers 

V093220700714476001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant  ALTO (h/f) CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V094220700714473001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire collaborateur en EDS Joinville-Saint-Maur - 7170 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai  Au sein de la Direction de l'Action Sociale Pour ses Espaces Départementaux de 
Solidarités (EDS) Un Secrétaire collaborateur (h/f) (Rédacteurs 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. 

V092220700714468001 
 
Nanterre 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé d'accueil caisse sports 
Contribuer à un accueil de qualité auprès des usagers et procéder à l'encaissement et aux inscriptions. 

V093220700714474001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Adjoint du CS sûreté des équipements publics Sûreté des équipements publics 
Assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux, etc. Veille à la protection des personnes et des biens. Selon les cas, 
effectue une surveillant dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Surveille l'accès et contrôle les allées et 
venues des personnes. 

V094220700714453001 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Département du Val-de-Marne 

socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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

Travailleur social enfance volant - 1229 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un travailleur social enfance volant (F/H) Filière médico-sociale - 
Catégorie A  EDS sur l'ensemble du territoire du Val-de-Marne  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. 

V094220700714445001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant du secrétariat de Direction (f/h) - 5295 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Vos missions Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice adjointe fonctionnelle de la DTVD, vous assurez le secrétariat et l'assistance 
administrative de l'équipe de direction et des cadres des cellules et secteurs rattachés à la direction. A ce titre vos missions sont les suivantes : * 
Coordonner les agendas * Assurer la préparation, le suivi et le classement des dossiers * Assurer la bonne circulation des courriers et des parapheurs * 
Préparer et organiser les réunions, y participer, prendre note et rédiger les comptes rendus, les diffuser après validation 

V092220700714424001 
 
Puteaux 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de mission (h/f) CABINET 
Au sein d'une collectivité dynamique et novatrice, sous l'autorité du directeur de service et en lien avec l'actualité municipale, vous apporterez votre 
expertise en matière de rédaction, d'analyse des besoins des administrés, de recherche bibliographique et documentaire en lien avec la Ville. Vous 
participerez également activement au projet de Démocratie participative.  La collectivité vous confiera les missions suivantes :  Rédaction  La rédaction de 
courriers, discours et d'éléments de langage nécessaire à l'exécutif municipal. Les travaux de recherches biographiques et documentaires en lien avec les 
services de la ville. La réalisation des argumentaires et des rapports d'activité en prenant en compte les différentes orientations des commissions 
représentant les organes consultatifs de la ville. La veille quotidienne de l'actualité régionale et des événements de la collectivité    Gestion de la 
démocratie participative   La contribution au renforcement des démarches qui visent à associer les citoyens à la vie politique de la commune.  Le 
développement du projet de démocratie participative à travers la mise en place et le suivi des conseils consultatifs.  La réalisation des argumentaires et 
des rapports d'activité en prenant en compte les différentes orientations des commissions représentant les organes consultatifs de la ville.  La facilitation 
du dialogue entre les représentants de quartier et la mairie en évaluant les propositions de ces derniers avec la collaboration des services.  La participation 
à la création et au suivi du budget participatif.  La proposition d'une stratégie politique axée sur les besoins des citoyens. 

V094220700714418001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 



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

jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Travailleur social enfance en EDS - 1603 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE RECRUTE par voie statutaire ou contractuelle et régulièrement tout au long de l'année   Le Val de Marne, un 
département au service des publics. Avec 8000 agents, le département du val de Marne est un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la 
Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre la politique de prévention et de protection de l'enfance définie par l'exécutif.  Pour ses ESPACES 
DEPARTEMENTAUX DES SOLIDARITESEDUCATEURS SPECIALISES (HF), ASSISTANTS SOCIAUX (HF), EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS (HF)   filière sociale  
Catégorie A  à temps complet. Cadre d'emploi des Assistants Territoriaux Socio-Éducatifs ou Educateurs de Jeunes Enfants. 

V093220700714420001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 93 

Agent polyvalent secteur fêtes et cérémonies (h/f) Direction de la logistique et des moyens - service des bâtiments 
Contribution au bon déroulement des différentes cérémonies et manifestations organisées par la ville, le milieu associatif et scolaire 

V094220700714385001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en EDS - 1198 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE RECRUTE par voie statutaire ou contractuelle et régulièrement tout au long de l'année   Le Val de Marne, un 
département au service des publics. Avec 8000 agents, le département du val de Marne est un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la 
Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre la politique de prévention et de protection de l'enfance définie par l'exécutif.  Pour ses ESPACES 
DEPARTEMENTAUX DES SOLIDARITESEDUCATEURS SPECIALISES (HF), ASSISTANTS SOCIAUX (HF), EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS (HF)   filière sociale  
Catégorie A  à temps complet. Cadre d'emploi des Assistants Territoriaux Socio-Éducatifs ou Educateurs de Jeunes Enfants. 

V094220700714380001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur jeunesse h/f Direction de la Vie Citoyenne et de la Jeunesse 
MISSION : Sous la responsabilité du responsable de territoire et par délégation du responsable de service, vous aurez pour missions principales la gestion, 
conception et la mise en oeuvre des projets, actions, initiatives permettant l'accompagnement des jeunes mineurs campinois vers l'autonomie. Vous 
informez, impliquez et responsabilisez les jeunes sur les enjeux de société auxquels ils sont confrontés dans leur construction de citoyen. Vous sensibilisez 
le public à l'environnement socio-économique dans lequel il évolue afin de le rendre acteur de son avenir. Vous participez à la définition et à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique de la direction et plus particulièrement du projet de quartier, en référence au projet éducatif de la ville.  ACTIVITES 
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PRINCIPALES :  1/ Conduite de projets d'animation / Animation et coordination d'activités en lien avec les orientations municipales et conformément à la 
réglementation de l'accueil des mineurs dans les structures : - Contribuer à la définition et la mise en oeuvre du projet de service, avec le responsable de 
service et le responsable de territoire. - Contribuer à la mise en oeuvre de la continuité éducative (Familles ; Education nationale ; partenaires éducatifs). - 
Développer un réseau de partenaires institutionnels et associatifs. - Concevoir, mettre en oeuvre, animer et coordonner des projets d'animation et des 
activités, en direction du public mineur (11-17 ans). - Mettre en place des actions afin de mobiliser et responsabiliser les jeunes dans les domaines les plus 
divers (loisirs, citoyenneté, scolarité, insertion-). Animer, dans ce cadre, des réunions de concertation avec les jeunes. - Transmettre et expliquer aux jeunes 
les règles sociales et civiques au cours des activités mises en oeuvre. - Assurer un suivi personnalisé, en lien éventuellement avec des partenaires et la 
famille, et accompagner le jeune dans son projet de vie. - Impulser, accompagner et organiser des initiatives sur la ville en partenariat avec d'autres 
directions et services municipaux. - Participer à l'élaboration de supports de communication pour valoriser l'activité de la structure et les initiatives mises 
en place. - Contribuer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités. - Participer à l'évaluation des 
projets d'activités mis en place et en rendre compte à sa hiérarchie. - Favoriser l'implication des jeunes dans le fonctionnement des structures et la 
programmation des activités.  2/ Gestion administrative, budgétaire et matérielle : - Participer à l'élaboration des dossiers de subventions et à 
l'élaboration budgétaire de la structure (recensement des besoins matériels). - Effectuer des statistiques de fréquentation des structures. - Encadrer et 
mobiliser les intervenants vacataires dans le cadre des projets. - Gérer et être responsable d'un équipement au regard des dispositifs réglementaires. - 
Participer au recrutement des vacataires en lien avec le responsable territorial.  3/ Activité de veille : - Se tenir informé des expériences innovantes dans 
son domaine au travers d'un réseau, participer à des séminaires et des journées de formation organisées par les autorités de tutelle (DDCS) ou des 
partenaires (FRANCA-). - Rester attentif à l'évolution de la réglementation dans le secteur de la jeunesse. - Assurer une relation avec le service Réussir 
Ensemble pour le suivi individuel de jeunes. 

V093220700714367003 
 
Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap. Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement. Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement. Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement. 

V093220700714367002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap. Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement. Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement. Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement. 
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V093220700714367001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap. Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement. Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement. Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement. 

V093220700714371001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Conseiller mobilité et parcours professionnel (h/f)  
Le-la conseiller-e en mobilité et parcours professionnels informe, conseille et accompagne les agents dans leurs projets professionnels. Il/elle conçoit, met 
en oeuvre et évalue les dispositifs de mobilité et d'accompagnement professionnel, en lien avec les agents, les services et les partenaires de la Collectivité. 

V093220700714342001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

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

V093220700714333001 
 
Syndicat intercommunal pour la 
restauration collective 

Directeur gal. adj. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur Général Adjoint des Services (h/f) Administration /Ressources Humaines  
Sous la responsabilité du DGS, il/elle met en oeuvre la politique de gestion des ressources humaines.  Il supervise la gestion administrative et statutaire du 
personnel.  * Il contrôle l'ensemble des procédures de gestion administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires et assure le contrôle de 
gestion sur la masse salariale. Il informe et apporte des conseils dans les domaines des Ressources Humaines.  * Il met en oeuvre une politique RH 
préventive et en assure son suivi et son évaluation Il entretient les relations et négocie avec les partenaires sociaux. * Il gère le budget RH, en assure le 
suivi et les contrôles et aide à une gestion prospective du secteur (GPEEC) 

V093220700714327001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 



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

Noisy-le-Grand autre collectivité 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
- Accueillir les enfants et les parents dans le respect de leurs valeurs. - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité. - Participer à l'élaboration et la 
mise en oeuvre du projet éducatif d'établissement. - Aménager, les espaces de vie de l'enfant, (nettoyer et désinfecter si nécessaire). - Veiller à la sécurité 
physique et psychoaffective des enfants. - Accompagner les parents dans leur rôle éducatif. - Recueillir et transmettre les informations afin d'assurer la 
continuité  des soins. - Répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant. - Elaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités pour les enfants. - 
Déterminer les besoins en matériel pédagogique. - Participer au grand ménage. 

V093220700714291001 
 
Noisy-le-Grand 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de Police Municipale (h/f) Police Municipale 
Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté et de la sécurité publique sur le territoire de la commune. * S'assurer 
de la bonne exécution des missions et consignes des agents de la Police Municipale * Assurer une relation de proximité avec la population. * Recueillir des 
renseignements de toute nature et les transmettre à la hiérarchie. * Rechercher et constater les infractions et les faire cesser. * Intervenir en cas de crime 
ou de délit flagrant afin d'appréhender le mis en cause pour le présenter à un Officier de Police Judiciaire. * Rendre compte des crimes, délits et 
contraventions dont ils peuvent avoir connaissance. * Réaliser des constats et enquêtes administratives. * Coopérer avec les agents du commissariat de 
Noisy-le-Grand. * Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies se déroulant sur le territoire de la commune.  * Rendre 
compte au chef de brigade des dysfonctionnements qu'il peut constater * Doit contribuer à maintenir une bonne ambiance avec ses collègues ainsi 
qu'avec les agents du commissariat. 

V093220700714294001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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 93 

ENSEIGNEMENT CHEF DE CHOEUR CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V092220700714284001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Coordinateur pédagogique des activités physiques et sportives f/h Sports 
Coordonner l'aspect pédagogique des prestations du service des sports et développer les activités. Assurer la responsabilité d'une ou de plusieurs 
installations sportives. 

V093220700714278001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h25 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Enseignant basse/jazz (h/f) CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V092220700714274001 
 
Nanterre 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assitant de direction (h/f) Direction Action Educative  
MISSIONS GLOBALES :   - Assister la directrice - Assurer la gestion administrative du personnel du service - Assurer la gestion des moyens généraux, 
d'information et de communication du service - Assurer une veille juridique dans le domaine de l'éducation et du territoire 

V093220700714265004 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220700714265003 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220700714265002 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Accueillir et encadrer un groupe de 8 à 10 enfants (accueils maternels) ou 12 à 14 enfants (accueils élémentaires)  * Etre garant de la sécurité physique, 
morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer la réglementation et les règles de sécurité en vigueur * Concevoir et mettre en oeuvre des 
séances d'animation adaptées (public, objectifs...) * Gérer l'organisation matérielle et pratique des activités ainsi que leurs installations  * Organiser un 
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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 

V093220700714265001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220700714247001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

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

09h25 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNEMENT DANSE CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V094220700714245001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants- DM 3659 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V093220700714235001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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* 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 

V093220700714207001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h50 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNEMENT DANSE CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V093220700714221001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Adjoint au Chef de service construction publique (h/f) Construction publique 
Gestion et ingénierie de projets:  - Piloter les projets de construction d'équipements publics de la ville dans une fonction de direction de projet 
(construction/réhabilitation d'équipements, aménagement de coques, ...) en garantissant le respect du triptyque Coût/Qualité/Délais - Assister la 
hiérarchie, conseiller et alerter, tant sur le plan technique que réglementaire, aux différentes étapes des projets de leur conception à leur livraison - 
Organiser la discussion avec les utilisateurs des équipements et les directions métiers et rassembler les éléments permettant la décision des élus - Suivre et 
évaluer les projets en collaboration avec le directeur des bâtiments en respectant les orientations stratégiques de la collectivité et en développant des 
outils permettant les revues de projets - Assurer le montage, la planification, la coordination d'opérations de construction neuves et de réhabilitations 
lourdes, tant sur les aspects techniques, que sur l'estimation financière ou le suivi des dates jalons des calendriers - Représenter le service, la direction ou 
la maîtrise d'ouvrage - Etre force de proposition pour la mise en place d'outils et de méthodes d'amélioration du pilotage des opérations.  Encadrement et 
animation du service en suppléance du chef de service : - Assurer l'intérim  en l'absence du responsable du service - Assurer le reporting de l'activité auprès 
de la hiérarchie et animer des réunions - Superviser et répartir les activités du service en lien avec le chef de service. 

V094220700714211001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Collaborateur de l'aide sociale à l'enfance - 7309 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Collaborateur de l'Aide Sociale à l'Enfance (F/H) Filière 
administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en 
oeuvre les orientations départementales prévues par le schéma de prévention et de protection de l'Enfance et de la Jeunesse. 

V093220700714163001 Emploi contractuel de cat. A Poste vacant suite à 12h00 A Médecin 93 
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Le Blanc-Mesnil 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Médecin spécialité neurologie (h/f) Direction de la santé 
* Assurer les soins à destination des patients dans sa spécialité * Participer à la prise en charge des urgences * Participer au fonctionnement du service en 
assurant les tâches d'intérêt général éventuellement déléguées (gestion du matériel par exemple...) 

V094220700714198001 
 
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 

11h30 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en violoncelle à temps non complet 11,5/16ème H/F Conservatoires de Boissy-saint-Léger, Limeil-Brévannes et Noiseau 
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. 

V094220700714182001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable de l'aide sociale à l'enfance 94 

Adjoint à l'inspecteur - 1337 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-MarneRecrute sans délai Un Adjoint à l'Inspecteur (F/H) Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département 
au service des publics.  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La protection de l'enfance 
constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les autorités judiciaires, il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide 
sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la parentalité. 

V094220700714164001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en EDS - 1185 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE RECRUTE par voie statutaire ou contractuelle et régulièrement tout au long de l'année   Le Val de Marne, un 
département au service des publics. Avec 8000 agents, le département du val de Marne est un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la 
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Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre la politique de prévention et de protection de l'enfance définie par l'exécutif.  Pour ses ESPACES 
DEPARTEMENTAUX DES SOLIDARITESEDUCATEURS SPECIALISES (HF), ASSISTANTS SOCIAUX (HF), EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS (HF) filière sociale  
Catégorie A  à temps complet.  Cadre d'emploi des Assistants Territoriaux Socio-Éducatifs ou Educateurs de Jeunes Enfants. 

V075220700714165001 
 
Métropole du Grand Paris 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 75 

Chargé de mission habitat logement (h/f) Direction de l'Habitat et du Logement 
Participer à l'élaboration du PMHH Assurer le suivi budgétaire du programme SARE (Transition énergétique du secteur résidentiel)  Participe au 
déploiement de la politique sur l'hébergement Assurer l'organisation de l'appel à manifestation d'intérêt en direction des communes " 

V093220700714161001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication (h/f) Communication 
* Définir et concevoir les plans de communication relatifs à l'Espace Michel-Simon, la Villa Cathala et la médiathèque Georges-Wolinski  * Concevoir et 
rédiger leurs supports de communication et assurer leur réalisation, suivre la fabrication et leur diffusion, en relation avec les prestataires (graphistes, 
imprimeurs, routeurs, diffuseurs et vidéastes...)  * Assurer la communication digitale de l'Espace Michel-Simon  * Gérer les relations publiques de l'Espace 
Michel-Simon : développement de partenariats (CE et entreprises), élaboration de stratégie de marketing de vente des places, gestion de la diffusion (mise 
en place de plans de diffusion et de ciblage renforcé en soutien à certains spectacles) et gestion des statistiques d'étude de public.  * Gérer des relations 
médias et presse de l'Espace Michel-Simon  * Gérer les achats d'espace et de partenariats publicitaires 

V093220700714141001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant (h/f) Petite Enfance 
- Organiser l'accueil régulièrement ou occasionnellement des enfants et le fonctionnement de la structure. - Elaborer et mettre en oeuvre le projet 
d'établissement et le projet pédagogique de la structure. - Coordonner les activités de la structure dans le cadre d'un projet éducatif cohérent. - Manager, 
encadrer et gérer le personnel de la structure. - Participer au recrutement. - Etre le garant d'un accueil et d'un accompagnement individualisé de l'enfant 
et de sa famille. - Garantir l'application rigoureuse des règles d'hygiène et de sécurité et, au besoin, former les agents.  - Alerter les autorités compétentes 
en cas de nécessité. - Assurer une veille juridique, sanitaire et sociale. - Collaborer avec le Service Petite Enfance sur la mise en place de la politique Petite 
Enfance de la collectivité et rendre compte de son action et du fonctionnement de l'établissement au service gestionnaire. - Assurer une gestion 
administrative et financière de la structure. - Elaborer et respecter les protocoles médicaux établis avec le médecin. - Etre le relais de la politique Petite 
Enfance de la Ville et garantir le respect du règlement intérieur des structures Petite Enfance. - Percevoir et gérer la régie recette. 

V092220700714134001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

Technicien 

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

35h00 B Cuisinier ou cuisinière 92 

Responsable du restaurant du personnel Secteur restaurant du personnel 
Mise en place du restaurant du personnel,  confection et/ou  mise en chauffe des différents mets pour le déjeuner des agents du Syndicat ainsi qu'au 
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nettoyage de l'office, des tables et du matériel. 

V093220700714132001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture - multi-accueil Fregossy (h/f) Multi-accueil Fregossy 
Accompagner les enfants dans les différents moments de la journée. 

V094220700714133001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Bibliothécaire, 
Bibliothécaire principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Bibliothécaire 94 

Chargé de projets numériques et d'action culturelle - 895 - (f/h) Direction de la Culture 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai Un Chargé de projets numériques et d'action culturelle (F/H) Filière administrative - Catégorie A 
Filière culturelle - 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. L'engagement durable de la collectivité en faveur de la culture et du patrimoine contribue à l'émancipation individuelle 
et collective et à faire mieux humanité ensemble. 

V093220700714118002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Aide auxiliaire de puériculture - multi-accueil Fregossy (h/f) Multi-accueil Fregossy 
Accompagner les enfants dans les différents moments de la journée. 

V093220700714118001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Aide auxiliaire de puériculture - multi-accueil Fregossy (h/f) Multi-accueil Fregossy 
Accompagner les enfants dans les différents moments de la journée. 

V094220700714116001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en EDS - 1147 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE RECRUTE par voie statutaire ou contractuelle et régulièrement tout au long de l'année   Le Val de Marne, un 
département au service des publics. Avec 8000 agents, le département du val de Marne est un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la 
Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre la politique de prévention et de protection de l'enfance définie par l'exécutif.  Pour ses ESPACES 
DEPARTEMENTAUX DES SOLIDARITESEDUCATEURS SPECIALISES (HF), ASSISTANTS SOCIAUX (HF), EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS (HF)  filière sociale  
Catégorie A  à temps complet. Cadre d'emploi des Assistants Territoriaux Socio-Éducatifs ou Educateurs de Jeunes Enfants. 
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V093220700714111001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de projets évènementiel (h/f) Evènementiel 
- Effectuer la gestion et encadrer des agents de la cellule administrative - Contribuer à la préparation des cahiers des charges des événements - Participer 
au suivi et à la mise en place des événements et des manifestations protocolaires - Effectuer la gestion des procédures administratives, budgétaires et de 
personnel liés aux projets événementiels - Mettre en place et suivre des rétro plannings - Effectuer diverses déclarations : covid, vigipirate, occupation du 
domaine public, ... - Créer et suivre le fichier des prestataires artistiques - Participer à l'élaboration de la communication des événements - Rechercher, 
proposer et gérer des artistes Constituer des fiches projets 

V094220700714109001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Ingénieur  réseau (f/h) - 4787 Direction des Systèmes d'Information 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du secteur réseaux et sécurité d'accès, au sein d'une équipe composée de 5 agents, vous avez 
pour missions :  * Administration, déploiement et exploitation des réseaux * Analyse d'incidents * Pilotage de projets 

V093220700714100001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien 
Assurer l'entretien des locaux. Assister les enseignants pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants. Participer au temps de restauration. 

V093220700714093001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ACCOMPAGNATEUR CONSERVATOIRE 
* Enseignement d'une discipline artistique * Organisation et suivi des études des élèves * Evaluation des élèves 

V093220700714089001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Instructeur Commande Publique (h/f) Commande Publique 
Instruire des contrats publics : o Assister et conseiller les services : choix des procédures, aide à la définition des besoins, évaluation du risque juridique o 
Rédiger des Dossiers de Consultations des Entreprises (D.C.E.) o Rédiger les avis d'appel public à la concurrence (A.A.P.C.) o Suivre les demandes des 



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

candidats lors de la consultation o Ouvrir les plis o Suivre l'analyse des plis (phases candidature et offre - régularisations, négociations, rédaction des 
rapports d'analyse des candidatures [R.A.C.], relecture et validation des rapport d'analyse des offres [R.A.O.], passage en Commission d'Appel d'Offres 
[C.A.O.] ou Commission de Délégation de Service Public [C.D.S.P.]) o Le cas échéant, présenter le dossier instruit lors des séances de la CAO o Suivre la 
notification des contrats publics (rejets, rapports de présentation, décisions du Maire, noti 1, notes et délibérations pour le conseil municipal, etc.) o 
Rédiger les avis d'attribution o Suivre l'exécution administrative et contractuelle des contrats publics (saisie du marché sur le progiciel financier, avenants, 
nantissements, sous-traitances, contentieux, reconductions, pénalités, mises en demeure, données essentielles, etc.)   Gérer les C.A.O. et C.D.S.P. : o Gérer 
le calendrier des C.A.O. et C.D.S.P. o Assurer la préparation administrative des commissions   Assurer la régularité de la commande publique : o Effectuer 
une veille juridique régulière en matière de commande publique o Tenir à jour de la réglementation les documents du service   Reporter l'activité : o Tenir 
à jour les tableaux de bord o Transmettre les informations aux personnes concernées 

V094220700714091001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre Nageur-sauveteur Piscine de Viry-Chatillon 
a. Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique)  b. Sécurité et 
accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) 

V094220700714070001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Ingénieur réseau (f/h) - 10622 Direction des Systèmes d'Information  
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du secteur réseaux et sécurité d'accès, au sein d'une équipe composée de 5 agents, vous avez 
pour missions :  * Administration, déploiement et exploitation des réseaux * Analyse d'incidents * Pilotage de projets 

V093220700714080001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Chargé d'affaire réseaux secs (h/f) Gestion du domaine public 
1. Entretien de l'éclairage public et de la SLT - Assurer le suivi technique des marchés publics lié à l'entretien des réseaux secs - Planifier, suivre et garantir 
la bonne exécution des travaux d'entretien et de maintenance réalisés par les entreprises d'éclairage public et de SLT : maintenance et travaux - Alimenter 
et mettre à jour la base de données sous SIG de l'éclairage public et des luminaires de la ville  2. Suivi des travaux de rénovation éclairage public, SLT et 
réseaux secs  - Planifier et suivre le Schéma directeur d'aménagement lumière de la ville validé en 2017 en fonction du budget voté. - Entretenir les 
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relations avec les bailleurs, les concessionnaires et les riverains - Suivre les travaux d'enfouissement de réseaux en lien avec le service aménageur - 
Programmer et suivre la pose et dépose des illuminations de Noel. - Suivre le programme de déploiement de la Fibre en accompagnement de la DSI.  3. 
Etre force de proposition et d'amélioration - En lien avec son responsable, travail sur les ZAC de la ville de Noisy le Grand : en phase conception, contrôle 
de travaux et réception comme futur gestionnaire - Etre force de proposition pour que la ville de Noisy intègre l'innovation dans l'éclairage de demain 

V094220700714078001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Conseiller Technique chargé de la modernisation de l'action sociale - 9419 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un conseiller technique chargé de la modernisation de l'Action 
Sociale (F/H) Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de 
solidarités sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de 
protéger les publics vulnérables. 

V094220700714050006 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur des centres de loisirs et de découvertes  
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V094220700714050005 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur des centres de loisirs et de découvertes  
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V094220700714050004 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur des centres de loisirs et de découvertes  
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
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les activités. 

V094220700714050003 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur des centres de loisirs et de découvertes  
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V094220700714050002 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur des centres de loisirs et de découvertes  
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V094220700714050001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur des centres de loisirs et de découvertes  
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V094220700714057001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 A Directeur ou directrice financier 94 

Chef de service adjoint du service administratif et financier DPEJ - 1647 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai  Un chef de service adjoint du service administratif et financier DPEJ (F/H) Filière administrative - 
Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics.  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La 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. 

V075220700714040001 
 

Ingénieur hors classe 
Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
75 
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Métropole du Grand Paris mois) ou à une 
intégration directe 

Directeur de l'Attractivité, du développement de l'économie et du numérique Direction de l'attractivité, du Développement de l'économie et du 
Numérique 
Contribuer à la stratégie de la Métropole en tant que membre du CODIR Porter la stratégie de la Métropole en matière d'attractivité, de développement 
de l'économie et du numérique Manager les équipes et la direction Piloter l'activité et la performance 

V094220700714036001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 A Psychologue 94 

Chargé d'évaluation en protection de l'enfance EDS Fontenay-sous-Bois - 1118 - (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. 

V094220700714022001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 A Psychologue 94 

Chargé d'évaluation en protection de l'enfance EDS Nogent-Le-Perreux - 1269 - (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. 

V094220700713997001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP Direction de la prévention et la sécurité  
Sous l'autorité du responsable de service et de ses adjoints, l'ASVP est chargé de la surveillance des voies publiques, de constater par procès verbal, les 
infractions aux règles relatives à l'arrêt et au stationnement payant, interdit, gênant ou abusif des véhicules. 

V093220700713972001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS de 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 
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2ème classe démission,...) 

Educateur territorial-Maître nageur (h/f) Direction des sports 
Encadrer et animer des activités aquatiques, accueillir et surveiller les différents publics 

V092220700713953001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable marchés publics  (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire Direction des mobilités Unité Administrative et budgétaire 
L'unité administrative et budgétaire assure le support et l'appui des services opérationnels de la direction des mobilités en matière de préparation et 
d'exécution budgétaire et comptable et de gestion administrative et financière des marchés publics. Elle assure également des fonctions logistiques et de 
ressources humaines. Dans cette équipe composée de 17 personnes, le gestionnaire comptable et marchés publics assure : - L'exécution comptable des 
marchés de travaux, de maitrise d'oeuvre et de prestations intellectuelles de la Direction des Mobilités ; - Le suivi administratif des marchés travaux de la 
notification au solde des marchés. 

V093220700713945003 
 
Le Blanc-Mesnil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent polyvalent des espaces verts (h/f) DGST-Direction de l'environnement-Espaces verts 
Assurer l'entretien général des secteurs espaces verts de la ville.  Assurer les travaux de plantation, de création d'aménagements paysagers.  Réaliser 
l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 

V093220700713945002 
 
Le Blanc-Mesnil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent polyvalent des espaces verts (h/f) DGST-Direction de l'environnement-Espaces verts 
Assurer l'entretien général des secteurs espaces verts de la ville.  Assurer les travaux de plantation, de création d'aménagements paysagers.  Réaliser 
l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 

V093220700713945001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent polyvalent des espaces verts (h/f) DGST-Direction de l'environnement-Espaces verts 
Assurer l'entretien général des secteurs espaces verts de la ville.  Assurer les travaux de plantation, de création d'aménagements paysagers.  Réaliser 
l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 

V093220700713936001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
93 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
1, rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN - Tel : 01 56 96 80 00 

Le Blanc-Mesnil Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Agent polyvalent mobilier urbain (h/f) DGST-Direction des interventions de proximité-Service cadre de vie 
Entretenir la voirie pour la sécurité des usagers et le maintien d'un cadre de vie agréable 

V093220700713930001 
 
Bobigny 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

adjoint technique service petite enfance  
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants :  - Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants et 
aux adultes (jeux et jouets), - Installation des salles, - Appliquer le protocole d'entretien, - Gérer les matériels et le stock de produits d'entretien, - 
Remplacement en cuisine, - Assurer le nettoyage du linge et de la vaisselle, 

V092220700713923002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C 

Chargé ou chargée d'accueil et de 
surveillance du patrimoine ; Agent 

d'exploitation des équipements sportifs et 
ludiques 

92 

AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE (H/F) Direction des Actions Sportives 
Vous assurez les missions d'accueil des usagers sportifs ou autres et de leurs publics, ainsi que la surveillance du stade Yves-du-Manoir.  ACTIVITES :  -
Recevoir, renseigner et orienter les usagers du site et leurs publics.  -Assurer la surveillance des espaces extérieurs (muni d'un défibrillateur) et des 
vestiaires, locaux et équipements divers.  -Distribuer et attribuer des clés des locaux, répondre au téléphone, réceptionner les courriers divers et les 
livraisons. -Assurer la vérification journalière des installations (vestiaires, locaux, équipements sportifs) et tenir à jour la main courante en annotant les 
informations nécessaires à la sécurité du site.  -Rendre compte au responsable de l'état des locaux et des équipements, ainsi que des évènements 
constatés. -Traçage des terrains de sport. Montage et démontage des buts de football et rugby ou autres équipements sportifs le cas échéant. -Assurer 
des petits travaux de maintenance, de nettoyage des locaux, des abords, ramassage des poubelles, manutention ou de transport de courrier, de 
documents divers. -Apporter assistance sur l'organisation des manifestations sur site ou des manifestations organisées par la Direction des Actions 
Sportives.  PROFIL : - Adjoint technique territorial titulaire ou titulaire d'un diplôme de niveau V. - Connaissance dans le fonctionnement des équipements 
sportifs et/ou l'environnement associatif. - Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité applicables aux établissements recevant du public. - Savoir 
renseigner et orienter le public et/ou les membres des clubs. - Savoir détecter les dysfonctionnements dans les bâtiments et équipements. - Savoir 
effectuer des interventions de premier niveau : petits travaux et réparations courantes. - Savoir rendre compte. - Disponibilité.  - Capacité d'adaptation et 
de gestion de l'urgence. 

V092220700716173001 
 
Chaville 

Educateur de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille : * Etablir une relation de confiance avec les familles, prendre en compte les diversités, expliquer les pratiques et jouer un 
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rôle de prévention, conseiller et orienter si besoin.  Accompagner l'enfant au quotidien : * Acquérir une connaissance de chaque enfant du groupe confié et 
assurer le bien-être physique et psychologique des enfants, * Agencer l'espace en fonction des besoins de découverte, d'autonomie, de sécurité du groupe 
et propice à l'épanouissement de chaque enfant, * Favoriser la socialisation, réguler les interactions dans le groupe, respecter le rythme de chaque enfant, 
l'accompagner vers son autonomie, * Analyser les transmissions et réserver des temps d'observation, * Assurer la sécurité des enfants, prévenir les 
accidents, alerter et réagir en cas d'accident.  Planifier des activités d'éveil et éducatives : * Mettre en oeuvre le projet, l'évaluer, le faire évoluer, l'adapter 
en adéquation avec l'établissement et ses valeurs, * Impulser, proposer et animer des activités en fonction des compétences et des désirs des enfants dans 
l'établissement et à l'extérieur.  Apporter des soins à l'enfant : * Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être de l'enfant et repérer les signes 
d'appel.  Travailler en équipe : * Organiser le bon fonctionnement de chaque section, travailler en collaboration avec la direction sur les projets et les 
pratiques professionnelles, utiliser les outils existants au sein de l'EAJE : protocoles, outils de communication et favoriser une ambiance de travail positive 
en respectant le travail de chacun, * Être un relais entre les équipes et la direction, transmettre les informations, faire remonter les problèmes et 
contribuer à leur résolution, participer à la mise en place de temps d'échanges, de réflexion et de réunion au sein de l'équipe, * Motiver les équipes, 
promouvoir les bonnes pratiques et participer à l'analyse des pratiques et les faire évoluer, * Travailler en partenariat avec les acteurs locaux culturels, 
sportifs, enseignants et extérieurs et initier les partenariats. * Gérer les commandes, les stocks et le matériel éducatif en lien avec l'équipe et en accord 
avec la direction, * Participer au nettoyage du matériel et des locaux.  Missions ponctuelles : * Préparer et assister à des réunions d'équipe, des réunions 
de parents, des évènements festifs ou autres manifestations en dehors des horaires d'accueil des enfants, * Assurer l'encadrement des stagiaires EJE, 
etc..., * Assurer une continuité de service en lien avec le bon fonctionnement de l'établissement lors d'une absence ponctuelle de professionnels ou en 
réponse à une demande ponctuelle, * Assurer les missions déléguées par la direction en son absence, * Participer aux réunions mensuelles des EJE des 
EAJE de Chaville. 

V092220700713923001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C 

Chargé ou chargée d'accueil et de 
surveillance du patrimoine ; Agent 

d'exploitation des équipements sportifs et 
ludiques 

92 

AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE (H/F) Direction des Actions Sportives 
Vous assurez les missions d'accueil des usagers sportifs ou autres et de leurs publics, ainsi que la surveillance du stade Yves-du-Manoir.  ACTIVITES :  -
Recevoir, renseigner et orienter les usagers du site et leurs publics.  -Assurer la surveillance des espaces extérieurs (muni d'un défibrillateur) et des 
vestiaires, locaux et équipements divers.  -Distribuer et attribuer des clés des locaux, répondre au téléphone, réceptionner les courriers divers et les 
livraisons. -Assurer la vérification journalière des installations (vestiaires, locaux, équipements sportifs) et tenir à jour la main courante en annotant les 
informations nécessaires à la sécurité du site.  -Rendre compte au responsable de l'état des locaux et des équipements, ainsi que des évènements 
constatés. -Traçage des terrains de sport. Montage et démontage des buts de football et rugby ou autres équipements sportifs le cas échéant. -Assurer 
des petits travaux de maintenance, de nettoyage des locaux, des abords, ramassage des poubelles, manutention ou de transport de courrier, de 
documents divers. -Apporter assistance sur l'organisation des manifestations sur site ou des manifestations organisées par la Direction des Actions 
Sportives.  PROFIL : - Adjoint technique territorial titulaire ou titulaire d'un diplôme de niveau V. - Connaissance dans le fonctionnement des équipements 
sportifs et/ou l'environnement associatif. - Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité applicables aux établissements recevant du public. - Savoir 
renseigner et orienter le public et/ou les membres des clubs. - Savoir détecter les dysfonctionnements dans les bâtiments et équipements. - Savoir 
effectuer des interventions de premier niveau : petits travaux et réparations courantes. - Savoir rendre compte. - Disponibilité.  - Capacité d'adaptation et 
de gestion de l'urgence. 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
1, rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN - Tel : 01 56 96 80 00 

V094220700713215001 
 
Ablon-sur-Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé de la commande publique (h/f) Financier 
Chargé·e de l'organisation de la gestion administrative et juridique des marchés de la commune dans une optique de transparence. Conseille les élus et les 
services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques. Conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises. 
Gère administrativement et financièrement des marchés publics en liaison avec les services concernés. Porte assistance au service finances 

V093220700714949001 
 
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 

Chef de choeur (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... 

V093220700714945001 
 
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 chant musiques actuelles amplifiées (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... 

V094220700714931001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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CITIS...) 

Faisant fonction d'ATSEM (F/H) DPS - ERG 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V094220700714926001 
 
Cachan 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (F/H) DPS - ERG 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V093220700714922001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 

professeur de formation musicale CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
* Assurer l'enseignement de la musique à des élèves de différents cycles mais prioritairement aux élèves de cycle spécialisé, dans le cadre des objectifs 
pédagogiques définis par l'établissement. * Participe à l'élaboration du programme pédagogique en relation avec l'équipe de direction. * Suit l'évolution 
des élèves et assure un suivi auprès des parents si nécessaire. * Apporte son concours aux enseignements artistiques dans les domaines de la création ou 
de l'expression artistique. 

V093220700714925001 
 
La Courneuve 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargé des actions d'insertion (h/f) Enfance, jeunesse et insertion 
Au sein du service Jeunesse, vous intégrez l'unité ACJ (Accompagnement, Citoyenneté, Jeunesse), qui accompagne le public 16-30 ans vers l'autonomie. 
Trois "cellules" la composent : l'Information Jeunesse, l'Insertion, et les Projets Jeunes. Un outil numérique permet la diffusion de l'ensemble des missions 
de l'unité ACJ auprès du public et des partenaires. Directement rattaché(e) au Responsable de l'Unité Accompagnement Citoyenneté Jeunesse, vous 
contribuez à apporter une considération et un accompagnement à tout jeune, pour le guider vers l'autonomie et l'aider à s'affirmer et se revendiquer 
citoyen. 

V093220700714917001 
 
La Courneuve 

Attaché 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Responsable de l'unité animation (h/f) Enfance, jeunesse et insertion 
Directement rattaché (e) au Directeur de l'Enfance-Jeunesse et Insertion vous assurer l'encadrement et la gestion de l'unité Animation qui comprends 
l'ensemble des centres de loisirs enfance et les espaces Jeunesse dans le cadre du projet de direction. Vous aurez la charge de piloter et d'évaluer les 
projets des structures portées par les équipes. 

V093220700714912001 Attaché Départ d'un agent 35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 
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La Courneuve 

précédemment 
affecté au projet 

Chargé de communication (h/f) Enfance, jeunesse et insertion 
Au sein du service Jeunesse, vous intégrez l'unité ACJ (Accompagnement, Citoyenneté, Jeunesse), qui accompagne le public 16-30 ans vers l'autonomie. 
Trois "cellules" la composent : l'Information Jeunesse, l'Insertion, et les Projets Jeunes. Un outil numérique permet la diffusion de l'ensemble des missions 
de l'unité ACJ auprès du public et des partenaires. Directement rattaché(e) au Responsable de l'Unité Accompagnement Citoyenneté Jeunesse, vous 
contribuez à apporter une considération et un accompagnement à tout jeune, pour le guider vers l'autonomie et l'aider à s'affirmer et se revendiquer 
citoyen. 

V093220700714911006 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700714911005 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 
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V093220700714911004 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700714911003 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700714911002 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
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* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700714911001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700714908001 
 
La Courneuve 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent administratif au logement (h/f) Logement 
Rattaché(e) à la Responsable du service Logement, vous assurez l'accueil du public, l'information et le conseil aux usagers ainsi que la gestion 
administrative de leurs dossiers de demandes de logement social. 

V093220700714900001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNEMENT MUSIQUE DE CHAMBRE CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V093220700714897002 
 
La Courneuve 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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collectivité 

Agent d'état-civil (h/f) Accueil Qualité Relation Usagers 
Directement rattaché(e) au responsable de l'Unité état civil - élections, vous accueillez, informez et orientez les usagers au sein d'un guichet unique. Vous 
instruisez les demandes concernant l'unité et des dossiers mutualisés. Vous représentez l'image de la collectivité. 

V093220700714897001 
 
La Courneuve 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'état-civil (h/f) Accueil Qualité Relation Usagers 
Directement rattaché(e) au responsable de l'Unité état civil - élections, vous accueillez, informez et orientez les usagers au sein d'un guichet unique. Vous 
instruisez les demandes concernant l'unité et des dossiers mutualisés. Vous représentez l'image de la collectivité. 

V094220700714890001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en danse classique à temps non complet 12/20ème H/F Conservatoire de Santeny 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population. Missions : Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, 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. 

V093220700714878001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h50 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNEMENT TROMBONE CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 
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V093220700714879001 
 
Bondy 

Ingénieur principal, Ingénieur, 
Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Chargé du dialogue social Ressources Humaines 
En charge du dialogue social et de la gestion des différentes instances 

V093220700714806001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office (h/f) RIE 
- Recueillir les informations et les effectifs de convives et les transmettre aux destinataires - Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et 
stocker dans le respect des règles  - Préparer les plats froids, remettre en température et servir la prestation alimentaire - Installer, entretenir et ranger les 
locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas. - Accueillir les convives - Installer et mettre à disposition 
le goûter en collaboration avec les agents mixtes - Entretenir la vaisselle utilisée lors du goûter  - Evacuer les déchets de restauration dans les containers 
en respectant les règles de collecte sélective - Suivre les procédures et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments  - 
Organiser le travail et encadrer les agents sur le temps de restauration - Contribuer à la formation des équipes et assister les agents en cas de besoin  - 
Réaliser l'évaluation annuelle de l'équipe en tenant compte des éléments fournis par les responsables de secteur - Produire des avis circonstanciés écrits 
sur le travail des agents sur le temps de restauration - Résoudre les problèmes quotidiens au sein des équipes en lien avec le service administratif 
(coordinateur des offices, qualiticienne, cellule administrative ...) - Rendre compte et alerter de tout problème concernant la prestation alimentaire 
(qualité, fonctionnement des matériels,...) - Gérer l'utilisation des  matériels, des produits d'entretien et recenser les besoins  - Suppléer l'absence de 
collègues 

V093220700714862001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignement violoncelle (h/f) CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V092220700714839001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Secrétaire de direction (h/f) DCP 
Vous assistez plusieurs responsables afin d'optimiser la gestion de leur activité (gestion de planning, communication, préparation de réunions, accueil, ...). 
Vous organisez et coordonnez les informations internes et externes, parfois confidentielles, liées au fonctionnement de la structure, participer en 
collaboration au suivi complet de certains dossiers ou d'évènements spécifiques.  ACTIVITES :   - Organiser les rendez-vous, le planning de la direction et 
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filtrer les appels et les accueils physiques - Préparer et organiser les réunions (convocations, préparation des dossiers, réservation de salles, ...)  - Elaborer 
des dossiers pour la Direction. - Gérer les flux entrant et sortant de la direction (parapheurs physiques et électroniques, courriers, plis de 
candidature/offre) :  * Enregistrement, * -Contrôle de la complétude des parapheurs et relecture, * Orientation et distribution,  * Suivi des courriers 
signalés  - Participer à la logistique des recrutements et tenue du tableau de suivi - Faire preuve de polyvalence et participer aux missions de l'Unité : 
participation au traitement administratif des achats inférieurs à 40 000 Euros, soutien à l'organisation des commissions institutionnelles. 

V093220700714843001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

ACCOMPAGNATEUR CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V092220700714813001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 prévention des 

risques professionnels 
92 

Secrétaire du service de médecine professionnelle  et préventive (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières Direction Environnement Social du 
Travail Service Médecine Professionnelle et Préventive 
Au sein du Service de Médecine Professionnelle et Préventive (SMPP), vous êtes en charge d'apporter un appui administratif à l'équipe médicale 
pluridisciplinaire dans ses missions de suivi réglementaire et préventif des agents de la collectivité. 

V094220700714824001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien placé auprès des enfants en élémentaire (h/f) Entretien et gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des élèves dans la cour, les 
sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des élèves Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V092220700714814001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction (h/f) pôle espace public 
assistante de direction du pôle espace public 

V094220700714807001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles (H/F) Entretien et gardiennage 
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Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220700714804001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Responsable de pôle des résidences autonomie (h/f) CCAS 
Missions : Sous l'autorité du responsable du service maintien de l'autonomie du CCAS, vous avez la responsabilité de la gestion de 3 résidences autonomie 
(158 appartements). Vous êtes responsable de la mise en oeuvre opérationnelle des missions de votre secteur et vous encadrez directement une équipe de 
13 agents. Cela recouvre également la gestion des ressources (humaines, comptables et techniques) en appui du responsable de service et en lien avec les 
différents acteurs et services compétents. Vous êtes le référent en matière de sécurité au sein de l'établissement médico-social des résidences.  Activités 
principales : * Elaborer, mettre en oeuvre et contrôler la réalisation des activités et projets concernant les Résidences autonomie dans les secteurs de la 
restauration, entretien des locaux, travaux et sécurité, animation, lien social, gestion administrative et comptable * Encadrer l'équipe pluridisciplinaire 
constituée de 13 personnes (filière médico-social, administrative, technique et d'animation) * Être en alerte et suivre les problématiques des 158 résidents 
autonomes âgés - conformément à l'agrément des résidences autonomie - en lien avec l'équipe, les acteurs compétents en particulier les services sociaux 
du CCAS et du Département * Garantir le respect des référentiels qualité obligatoire (Loi 2002-2) en matière d'évaluation * Mener une veille active 
concernant le secteur de l'autonomie des séniors, réaliser des enquêtes et expérience comparative * Réaliser le bilan annuel du pôle Activités secondaires : 
Régisseur. 

V092220700714801001 
 
Rueil-Malmaison 

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 Gestionnaire des assurances 92 

gestionnaire assurances affaires juridiques 
gestionnaire assurances 

V093220700714768001 
 
Bondy 

Attaché, Attaché principal 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

CHARGE.E DE MISSION RH RESSOURCES HUMAINES 
CHARGE DE MISSION RH 

V093220700714783001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
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- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700714774001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700714758001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNEMENT ALTO CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V092220700714722001 
 
Levallois-Perret 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) MATERNELLE SAINT EXUPERY 
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Veiller au respect du projet pédagogique dans les actes au quotidien auprès des enfants et au sein de l'équipe. Veiller au bon développement et au bien 
être de chaque enfant, sans distinction, en participant à sa prise en charge globale. Veiller au soutien du lien parent-enfant 

V0932103RF0208491001 
 
Stains 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe, Médecin hors-
classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 93 

Médecin directeur du CMS (h/f) Centre Municipal de Santé 
Dans le cadre du programme d'actions municipales qui a pour objectif la qualité de vie au quotidien dans la ville et la participation des habitants et sous 
l'autorité de la direction du pôle Bien vivre au quotidien à Stains : Contribue à la définition du projet global de santé publique de la collectivité. Impulse 
l'organisation et la mise en oeuvre des plans d'action et pilote des projets. Dirige et organise les services et équipements chargés de la prévention et de la 
promotion de la santé individuelle et collective. Promeut la transversalité nécessaire entre directions de la collectivité pour inscrire la santé dans toutes les 
politiques. Assure la direction des activités médicales et paramédicales du CMS. 

V093220700714753003 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700714753002 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) RIE 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
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* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'entretien et l'intendance  des dortoirs y compris sanitaires, le nettoyage du linge  et des jouets afin d'en assurer leur hygiène 
en dehors des périodes scolaires  - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration 
avec les RO/AO,   l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et 
mettre à disposition le goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093220700714748001 
 
Bondy 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant de direction du pôle de la DRH (h/f) DRH 
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. 

V093220700714739001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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 93 

ENSEIGNEMENT SAXOPHONE CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V094220700711659001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Maraîcher Municipal (h/f) Espaces Verts 
Ville de 55 000 habitants au coeur de l'agglomération parisienne, Maisons-Alfort lance un projet de maraichage municipal en valorisant des techniques de 
production respectueuses de la santé et de l'environnement afin de fournir les crèches municipales.  Missions :  Placé sous l'autorité du Responsable de la 
Régie des Espaces verts, et en lien avec les différents services de la ville, le/la Maraicher(-ère) Municipal pilote le projet et sa mise en oeuvre 
opérationnelle. Pendant sa phase de conception, il/elle devra notamment : - Participer aux réflexions sur le projet, - Programmer et piloter les travaux de 
mise en culture maraichère, - Promouvoir la mise en place de techniques culturales alternatives (permaculture, agriculture biologique, agroécologie...) Au 
terme des travaux, il/elle assurera la gestion du maraichage municipal. - Production et distribution des fruits et légumes - Entretien du site et gestion de 
l'arrosage automatique, - Gestion du matériel et des fournitures, - Utilisation de produits phytopharmaceutique (en cas de strict nécessité). - Astreinte et 
permanence   Rattachement hiérarchique : - Responsable de Régie 

V093220700711176001 
 
Bagnolet 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de Puériculture Petite Enfance 
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Accueillir les enfants en assurant leur sécurité physique et affective,  Communiquer aux parents les progrès de chaque enfant,  Assurer les soins d'hygiène 
et de vie quotidienne des enfants,  Collaborer avec les différents membres de l'équipe,  Participer à l'élaboration et à la mise en pratique du projet 
pédagogique,  Organiser des activités et des sorties quotidiennes,  Appliquer la réglementation sur l'hygiène et la sécurité,  Participer à l'entretien du 
matériel à disposition des enfants et des professionnels,  Respecter les protocoles de l'établissement. 

V093220700707966001 
 
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 / 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... 

V092220700704648003 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PREMIERE ENFANCE 
ACTIVITES PRINCIPALES : En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet d'établissement ENFANTS - Identifier les besoins de chaque 
enfant, - Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les familles  les soins (repas, sommeil, hygiène) et proposer des activités éducatives en 
concertation avec les membres de l'équipe,  - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, - Participer à la 
surveillance de la santé et du développement de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son confort - Appliquer les protocoles en vigueur 
concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi que l'organisation interne, - Accueillir les enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie 
chronique, - Participer activement à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, - Encadrer les enfants  lors des sorties - Participer aux 
tâches d'entretien de l'environnement proche de l'enfant, - Assurer l'entretien de la biberonnerie PARENTS - Etablir un dialogue et une relation de 
confiance avec les parents dans le respect de la confidentialité, - Assurer un accompagnement à la parentalité, - Effectuer les transmissions et 
retransmission des informations quotidiennes conformément aux protocoles internes à l'établissement, 

V092220700704648002 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PREMIERE ENFANCE 
ACTIVITES PRINCIPALES : En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet d'établissement ENFANTS - Identifier les besoins de chaque 
enfant, - Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les familles  les soins (repas, sommeil, hygiène) et proposer des activités éducatives en 
concertation avec les membres de l'équipe,  - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, - Participer à la 
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surveillance de la santé et du développement de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son confort - Appliquer les protocoles en vigueur 
concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi que l'organisation interne, - Accueillir les enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie 
chronique, - Participer activement à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, - Encadrer les enfants  lors des sorties - Participer aux 
tâches d'entretien de l'environnement proche de l'enfant, - Assurer l'entretien de la biberonnerie PARENTS - Etablir un dialogue et une relation de 
confiance avec les parents dans le respect de la confidentialité, - Assurer un accompagnement à la parentalité, - Effectuer les transmissions et 
retransmission des informations quotidiennes conformément aux protocoles internes à l'établissement, 

V092220700704648001 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PREMIERE ENFANCE 
ACTIVITES PRINCIPALES : En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet d'établissement ENFANTS - Identifier les besoins de chaque 
enfant, - Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les familles  les soins (repas, sommeil, hygiène) et proposer des activités éducatives en 
concertation avec les membres de l'équipe,  - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, - Participer à la 
surveillance de la santé et du développement de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son confort - Appliquer les protocoles en vigueur 
concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi que l'organisation interne, - Accueillir les enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie 
chronique, - Participer activement à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, - Encadrer les enfants  lors des sorties - Participer aux 
tâches d'entretien de l'environnement proche de l'enfant, - Assurer l'entretien de la biberonnerie PARENTS - Etablir un dialogue et une relation de 
confiance avec les parents dans le respect de la confidentialité, - Assurer un accompagnement à la parentalité, - Effectuer les transmissions et 
retransmission des informations quotidiennes conformément aux protocoles internes à l'établissement, 

V093220600680402001 
 
Sevran 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier des espaces verts (h/f) Parcs et Jardins 
Missions principales du poste : -Exécuter les travaux d'entretien (désherbage, taille, tonte, arrosage...) de création (plantation...) et d'aménagement 
(réalisation...) des espaces verts, parcs et jardins ; -Participer à la mise en place de la gestion différenciée ; -Participer à l'élaboration des états de 
plantation, notamment en favorisant la flore indigène et la biodiversité ; -Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité collective et individuelle 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits ; -Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables ; -
Surveiller et entretenir le matériel et en signaler les dysfonctionnements ; -Participer à la mise en place des événementiels ; -Rendre compte de ses 
activités à ses responsables. 

V093220700712880001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNANT DE PERCUSSION CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
1, rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN - Tel : 01 56 96 80 00 

V092220700712874001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chef de projet innovation territoriale et Curious Lab (h/f) PACT-DDT 
Contribuer au déploiement de la stratégie d'innovation territoriale de la Direction, notamment au sein du Curious Lab, en développant des projets prévus 
dans le cadre du Domaine d'Activité Stratégique "Curious Lab" - Innovation et Transition Territoriale", en lien avec les acteurs publics et privés du 
Département. 

V093220700712899001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant de percussions (h/f) CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V093220700712903001 
 
Drancy 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier (h/f) CTM - NETTOIEMENT 
Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé.   Ramassage des divers dépôts sur le domaine public.   
Barrièrage et nettoyage des divers marchés et manifestations organisées sur la Ville.    Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en 
cas de dégâts liés aux intempéries. 

V093220700712903002 
 
Drancy 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier (h/f) CTM - NETTOIEMENT 
Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé.   Ramassage des divers dépôts sur le domaine public.   
Barrièrage et nettoyage des divers marchés et manifestations organisées sur la Ville.    Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en 
cas de dégâts liés aux intempéries. 

V093220700712915001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNANT DE PERCUSSION TRADITIONNELLE CONSERVATOIRE 
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- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V094220700712946001 
 
Cachan 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien  (F/H) DST _ Service Entretien des Bâtiments Administratifs    
L'agent d'entretien effectue les opérations de nettoiement des bâtiments administratifs de la collectivité. 

V094220700712932001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de projet procédures dématérialisées H/F DIRECTION GENERAL ADJOINTE CITOYENNETÉ 
Au sein de la Direction Générale Adjointe Citoyenneté, la Mission Ressources Coordination, Pilotage (MRCP) assure la liaison et la coordination des 
échanges avec les Directions supports de GPSEA : Finances/Commande Publique, Affaires juridiques.... Dans ce cadre, elle coordonne plus particulièrement 
pour les trois directions de la DGA (Culture/Sports, Production Florale et Arboricole et Cohésion Territoriale) les démarches liées aux aspects juridiques, 
administratifs et financiers. En qualité de Chargé de projet procédures dématérialisées, vous êtes placé sous l'autorité de la Directrice de la MRCP et vous 
élaborez et coordonnez la mise en oeuvre de tableaux de bord à destination de la Direction afin de d'optimiser les pratiques opérationnelles et d'interface 
structurée entre les directions sectorielles et les directions supports à travers les missions suivantes :  1. Accompagnement et appui aux directions de la 
DGA dans : - La mise en place des supports administratifs dématérialisés et l'évolution des logiciels métiers :   PFA : Projet de service ;   DSC : Logiciel des 
conservatoires.  - La modernisation et la dématérialisation de leurs outils et méthodes de travail :   Coordination des besoins numériques dans les ERP ;   
Mise en oeuvre des logiciels et des procédures.  2. Interface relationnelle et opérationnelle des directions supports : - DSIUN :   Projet numérique PFA ;   
Usages numériques.  - DAJAP : Automatisation des tâches administratives ; Des activités complémentaires pourront vous être confiées dans le cadre de la 
polyvalence permettant la continuité de service de la Direction. 

V092220700712961001 
 
Mairie de MEUDON 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

24h00 A Psychologue 92 

Psychologue (F/H) POLE PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité principalement de la Responsable du pôle Petite Enfance, vous aurez en charge la mise en place d'un dispositif clinique en articulation avec 
un dispositif institutionnel. 

V092220700712930001 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LA CIGALE 
Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable qui préservera la confidentialité de l'accueil 
S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  Veiller au bon développement de l'enfant Créer et 
aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant  Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes 
en fonction des besoins de l'enfant et / ou du groupe d'enfants Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère 
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nécessaire, dans les différents temps de la journée (repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) Favoriser les relations et interactions entre 
enfants au sein de la collectivité et en préservant son individualité et sa personnalité Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son 
âge, de son développement et d'une pathologie éventuelle  Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant  Respecter et appliquer des 
règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre  Apporter une attention particulière à l'enfant malade 
Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service 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 

V093220700712935001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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 93 

ENSEIGNANT EN COMPOSITION CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V092220700712913001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de projets SIG et Open Data PACT-DDT 
Expert de la "Data" en charge du pilotage et de l'appui avec participation à la mise en oeuvre des projets de diffusion et de valorisation de données portés 
par le Service et par l'ensemble des directions dans le cadre de la stratégie départementale numérique. 

V092220700712971001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chef ou cheffe de projet paysage 92 

Chargé de projet de la stratégie nature (h/f) - SD.22.476 Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Sous l'autorité du chef d'unité, l'ingénieur chargé de projet contribue à la stratégie départementale des espaces de nature (Espaces naturels sensibles 
(ENS)) inscrite au mandat du Président. Il garantit l'application du cadre règlementaire de la politique des ENS. Il préfigure, programme, pilote et évalue 
des projets mis en oeuvre dans le cadre du plan 2021-2025. 

V093220700712975001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Chef de service urbanisme réglementaire  (h/f) DAU 
Au sein de la Direction de l'Aménagement et de l'Urbanisme, sous la responsabilité du Directeur de l'aménagement et de l'urbanisme et au sein d'un 
service composé d'un chef de service et de deux chargés de mission de catégorie A vous exercez les missions suivantes :   * Pilotage du projet de réalisation 
du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du Territoire.  En tant que chef de projet et avec l'appui de deux chargés de mission vous rédigez les cahiers de 
charge d'étude et le suivi des prestataires et recueillez l'ensemble des données nécessaires à la réalisation du projet. Vous réalisez en régie en lien avec le 
géomaticien (SIG) l'ensemble des pièces du PLUI avec le concours de l'APUR, l'Institut Paris Région et d'un prestataire sur les questions environnementales  
Vous organisez la concertation et l'enquête publique. En parallèle, vous assurez le pilotage et le suivi des procédures d'évolution des PLU communaux ainsi 
que du Règlement Local de Publicité Intercommunal. Dans le cadre de vos missions vous participez aux réunions de travail, d'animation ou de concertation 
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avec les élus et les administrations territoriale (Bureau, commissions...) et communales.  * Animation et organisation du service Urbanisme Réglementaire   
Vous suivez et contrôlez l'ensemble des tâches administratives liés aux procédures d'urbanisme règlementaire : Compte-rendu, Délibérations, Arrêtés, 
Courriers de saisine... Vous animez et encadrez l'équipe composée des chargés de mission PLUI et PLU Vous élaborez et exécutez le Budget du pôle 
Urbanisme Règlementaire  * Expertise et conseil en urbanisme réglementaire  Vous intervenez auprès des services de la Direction de l'aménagement et de 
l'urbanisme et des élus du territoire afin de partager votre expertise dans le domaine de l'urbanisme réglementaire.  Vous assurez une veille documentaire 
et juridique sur l'actualité de l'aménagement et de l'urbanisme. 

V094220700712996001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en danse contemporaine à temps complet 20/20ème (h/f) Réseau des conservatoires 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Au sein du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Limeil-Brévannes, de l'école de musique de 
Boissy Saint-Léger et du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville, et sous l'autorité de la directrice des conservatoires de Limeil/Boissy, 
vous assurez les missions suivantes :  Missions Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, et principalement en 
milieu scolaire :  Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage et ateliers transversaux (danse/musique/théâtre) ; Enseigner la danse 
au sein des dispositifs d'E.A.C (Classes à Horaires Aménagés, Interventions sur le temps scolaire...) ; Sensibiliser les partenaires médico-sociaux (I.M.E, 
Centres sociaux...) ; Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; Evaluer les élèves en formation ; Impliquer 
les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective.   Vous êtes acteur des projets d'établissements 
en cours d'élaboration :  Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires ; Contribuer au rayonnement de l'établissement et 
participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V093220700712993001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h25 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant de flûte traversière (h/f) CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V092220700712995001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

collectivité 

Enseignant de flûte traversière (h/f) Conservatoire ville d'Avray Chaville 
Enseignant de flûte traversière. 

V092220700713007001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Accompagnateur piano (h/f) Conservatoire ville d'Avray Chaville 
Accompagnateur piano. 

V093220700713019001 
 
Bondy 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Animateur séniors CCAS 
Animation auprès des séniors 

V093220700713031001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Accompagnateur (h/f) CONSERVATOIRE 
* Enseignement d'une discipline artistique * Organisation et suivi des études des élèves * Evaluation des élèves 

V093220700713036001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion (f/h) Secrétariat CAP-CCP-CT 
Placé sous la responsabilité du chef de service, l'assistant apporte son aide en matière d'organisation et assiste ses collègues dans leurs missions 
quotidiennes par le recueil et le traitement des données nécessaires au fonctionnement des instances rattachées au service.  Il assure le secrétariat des 
CAP et CCP en formations ordinaires et du comité technique paritaire qui deviendra au 1er janvier 2023 comité social territorial. Il travaille en étroite 
collaboration avec les 2 gestionnaires des instances et la juriste gestionnaire en charge des affiliés relevant du CT placé auprès du CIG.   Il assure l'accueil 
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physique et téléphonique. Il peut être amené à instruire certains dossiers de saisine non complexes.  Il collabore à des activités en lien avec les assistantes 
du service secrétariat des conseils de discipline, l'assistante de la directrice générale adjointe en charge des affaires juridiques, statutaires et des 
organismes paritaires ou directement avec la directrice en cas de besoin. 

V093220700713049001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des Ressources Humaines DRH 
La Direction des ressources humaines de Grand Paris Grand Est est composée de 7 agents et gère un portefeuille de 215 agents et de 90 élus. Depuis 2017, 
la direction s'est structurée pour répondre à la prise en charge par l'EPT de nouvelles politiques publiques notamment dans le cadre des transferts de 
compétences. Sous l'autorité du Directeur général des services, vous aurez en charge le pilotage de l'activité de la direction en poursuivant la mise en 
place des politiques ressources humaines de l'EPT et en accompagnement les directions dans la mise en place de leur projet de politiques. Vous concevez, 
proposez et animez la politique ressources humaines notamment celles relatives à la cotation des postes, à l'accompagnement de transferts de personnels 
dans le cadre de nouveaux transferts de compétences le cas échéant, la politique de prévention des risques professionnels, l'approfondissement du 
dialogue social, la poursuite du plan de formation dans tous ces volets notamment managériaux, la réflexion sur la mise en place d'une participation à la 
mutuelle des agents. Vous développez en collaboration avec la Direction générale et la Direction des finances et du contrôle de gestion des outils d'études 
et d'analyse facilitant le pilotage à moyen et long termes de la masse salariale et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans un 
contexte en constante évolution notamment institutionnelle au sein de la Métropole du Grand Paris. En lien avec la Direction Générale, vous pilotez le 
dialogue social. Vous organisez, suivez et participez aux instances paritaires. Avec la Mission stratégie coopération et communication, vous pilotez la 
communication interne et participez à l'animation managériale de l'EPT. Vous avez pour mission de conseiller les directions et d'apporter en amont des 
décisions une expertise juridique et ressources humaines. Vous anticipez et analysez l'impact des évolutions juridiques. Vous êtes un acteur central de 
l'accompagnement des directions, tant dans leurs projets de développement et d'organisation que dans le nécessaire soutien au suivi des situations 
individuelles. Vous animez le groupe de travail et d'échanges constitué de vos homologues des villes membres du territoire. 

V093220700713043001 
 
Romainville 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Coordinateur des activités physiques et sportives (h/f) Direction Jeunesse et Sports 
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.    Dans ce contexte, la ville de Romainville recrute :  
Un.e Coordinateur.rice des activités physiques et sportives à temps complet Cadre d'emplois des Éducateurs des activités physiques et sportives 
territoriaux  (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé.e sous la responsabilité du directeur Jeunesse et 
Sports, vous participez à la construction et la mise en oeuvre de la  politique sportive sur la ville. vous concevez, coordonnez et encadrez des activités 
sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés. Vous formez et entraînez les publics selon leurs besoins (loisirs, initiations...) dans 
le respect des conditions réglementaires (sécurité des personnes).   De plus, dans le cadre de vos fonctions, vous encadrez une équipe d'éducateurs (2 
ETAPS permanents et une dizaine de vacataires) permettant la réussite de ses missions. Pour ce faire votre emploi du temps est partagé entre des séances 
pédagogiques et la gestion de dossiers administratifs. Les enjeux du poste sont d'élaborer et faire vivre le projet pédagogique et sportif en direction des 
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scolaires, en collaboration avec  l'Éducation Nationale, ainsi que sur les temps périscolaires et extrascolaires ; de contribuer et mettre en oeuvre des 
projets sportifs en lien avec les dispositifs municipaux concernés ; proposer et mettre en oeuvre des projets dans le domaine des activités physiques et 
sportives notamment dans le cadre du " sport santé " (en lien avec le service prévention santé) et des JOP 2024 (ex : Semaine Olympique et Paralympique) 
et participer aux relations entre la Ville et les associations sportives, en lien avec le directeur jeunesse et sports et le responsable des équipements sportifs. 

V094220700713056001 
 
CCAS d'Alfortville 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 

Cadre en charge de la direction 
d'établissement et de service social ou 

médico-social ; Directeur ou directrice de 
l'action sociale 

94 

Directeur de l'autonomie (F/H) CCAS - Secteur autonomie 
En collaboration avec la Directrice du CCAS, vous dirigez le secteur de l'autonomie regroupant les services destinées aux publics seniors et en situation de 
handicap. Vous assurez un rôle de conseil auprès des élus de la direction.   Dans ce cadre, vous êtes en charge des missions suivantes :   Mise en oeuvre de 
la politique publique des secteurs seniors et handicap o Représenter la direction du CCAS au sein de diverses instances liées au secteur de l'autonomie o 
Conduire une activité directionnelle au sein de l'établissement et par délégation de la directrice du CCAS sur le pôle autonomie o Animer et coordonner les 
différents services de ces secteurs o Développer et structurer le travail des services  Définition du projet de secteur en cohérence avec la stratégie de 
financement o Contribuer à l'analyse des besoins sociaux et à l'élaboration du plan stratégique de l'établissement o Piloter l'ensemble des projets du 
secteur en cohérence avec le contexte économique (plan de gestion des résidences  Gestion administrative, humaine et financière o Définir les équilibres 
financiers du secteur en lien avec les services compétents de la ville o Assurer la gestion administrative et budgétaire du secteur autonomie o Participer à 
l'élaboration du budget du CCAS o Participer aux recrutements, évaluations, gérer les besoins d'emplois saisonniers et intérimaires o Participer au suivi de 
la planification et réalisation des travaux dans les résidences o Préparer les délibérations du conseil municipal et du conseil d'administration relatives au 
pôle autonomie, en lien avec les cadres concernés  Management des services rattachés au pôle autonomie o Instruire les dossiers de financement o 
S'assurer du bon fonctionnement des services, du respect des procédures, de la règlementation  o Mettre en oeuvre les outils nécessaires à l'évaluation de 
l'activité des services (reporting - tableau de bord) o Assurer un conseil technique auprès des agents o Mettre en oeuvre les documents réglementaires loi 
du 01/01/2002 o Assurer la coordination des opérations canicules du CCAS ou autres risques  Profil recherché : o DE Travailleur social o Expérience 
significative sur un poste similaire souhaitée o Connaissance du statut de la Fonction Publique Territoriale, des dispositifs d'action sociale concernant les 
personnes âgées et les personnes porteuses de handicap o Connaissance des problématiques sociales et de la législation sociale o Capacité à manager une 
équipe et à travailler à transversalité o Aptitudes relationnelles et sens de l'écoute o Adaptabilité, rigueur et organisation o Disponibilité 

V092220700713065001 
 
Chaville 

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 Logistique Scolaire 
Missions :  * Assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants. * Aide pédagogique sous la responsabilité de l'enseignant pour 
l'animation, la préparation et l'entretien du matériel. * Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du midi en collaboration avec les animateurs. * 
Education au goût. * Aide à la surveillance des récréations, de la sieste. * Participe aux sorties scolaires. * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité. * 
Mise en état de propreté des locaux de l'école (durant le temps scolaire et pendant les vacances). 

V092220700713065002 
 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Chaville emploi permanent 

ATSEM Logistique Scolaire 
Missions :  * Assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants. * Aide pédagogique sous la responsabilité de l'enseignant pour 
l'animation, la préparation et l'entretien du matériel. * Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du midi en collaboration avec les animateurs. * 
Education au goût. * Aide à la surveillance des récréations, de la sieste. * Participe aux sorties scolaires. * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité. * 
Mise en état de propreté des locaux de l'école (durant le temps scolaire et pendant les vacances). 

V094220700713071001 
 
Charenton-le-Pont 

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 mutation vers 
autre collectivité 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano conservatoire 
* Enseignement du piano dans divers champs esthétiques * Enseignement de la musique de chambre et du déchiffrage * Animation de la Saison Musicale 
du Conservatoire * Travail en  transversalité au sein du Conservatoire * Organisation de la vie musicale de la classe  (auditions, musique de chambre) 

V094220700713067001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien - PERF PERF 
Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité. 

V092220700713088001 
 
Département des Hauts-de-
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 Responsable de parc animalier 92 

Fermier en soins animaliers (h/f) Service territorial Nord 
Vous êtes en charge d'apporter l'ensemble des soins appropriés aux animaux et assurer la propreté de leur lieu de vie, en respectant les normes d'hygiène 
et de sécurité. Vous participez également aux animations pédagogiques pour tous les publics. 

V094220700713108001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

DIRECTRICE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE DGS 
Placé auprès du directeur général des services et en lien avec la direction du développement urbain, le/la directeur(trice) assure le partenariat avec 
l'ensemble des commerçants de la ville afin de développer une offre commerciale de qualité. Il/elle également accompagne la collectivité dans sa politique 
environnementale, et économique. 

V092220700713107001 
 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 
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Suresnes adm. principal de 2ème classe service ou transfert de 
personnel 

Gestionnaire administratif et financier Communication 
Apporter une aide permanente aux directrices en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil et de suivi de 
dossiers. 

V092220700713114001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Gestionnaire comptable PLPP_SGA_UB 
Le gestionnaire comptable a en charge les dossiers de paiement des aides en matière d'habitat social et de rénovation urbaine (volet logement). Il vient 
également en soutient du guichet unique : instruction et gestion des dossiers de demande de subvention d'associations. ACTIVITES : - Instruire et gérer les 
dossiers de paiement habitat social, rénovation urbaine, politique de la ville et contractualisation. - Gérer les marchés : passation des commandes 
relatives aux achats du pôle et paiement sur les marchés Patrimoine immobilier - Instruire et gérer les dossiers de demande de subventions d'associations, 
relevant du Guichet unique, en lien avec sa responsable, analyses financières - Tenir des tableaux de bord sur les différents secteurs et gestion de 
l'archivage des dossiers - Rédiger des courriers à destination des bailleurs et des associations sur leurs dossiers de subvention. 

V094220700713112001 
 
Arcueil 

Emploi contractuel de cat. A 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Référent de l'accompagnement personnalisé et individualisé H/F  
Dans le cadre du programme de réussite éducative, mise en place d'un accompagnement à la scolarité (API) en direction des enfants en PRE de l'école 
Olympe de Gouges. 

V093220700713172001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Accompagnateur (h/f) CONSERVATOIRE 
* Enseignement d'une discipline artistique * Organisation et suivi des études des élèves * Evaluation des élèves 

V092220700713184001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 A, B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de projets communication (h/f) Communication 
Conçoit et met en oeuvre des actions de communication. Développe la création, assure la qualité et la cohérence des formes et des contenus de 
communication 
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V092220700713184002 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 A, B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de projets communication (h/f) Communication 
Conçoit et met en oeuvre des actions de communication. Développe la création, assure la qualité et la cohérence des formes et des contenus de 
communication 

V092220700713184003 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 A, B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de projets communication (h/f) Communication 
Conçoit et met en oeuvre des actions de communication. Développe la création, assure la qualité et la cohérence des formes et des contenus de 
communication 

V092220700713189001 
 
Clichy-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de piano (h/f) _ 16 heures  de cours hebdomadaires  (remplacement 1 an) 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 PIANO - 16 heures  de cours hebdomadaires  (remplacement du 1 septembre 2022 au 
31 août 2023)   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 piano ; - 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(e) 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. 

V094220700713211001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, 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 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 94 
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classe 

Policier municipale (h/f) PM 
Placé sous l'autorité de Monsieur le Maire, le gardien de police municipale a pour mission d'assurer la prévention, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique. 

V094220700713211002 
 
Villeneuve-le-Roi 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, 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 B, C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipale (h/f) PM 
Placé sous l'autorité de Monsieur le Maire, le gardien de police municipale a pour mission d'assurer la prévention, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique. 

V094220700713211003 
 
Villeneuve-le-Roi 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, 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 B, C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipale (h/f) PM 
Placé sous l'autorité de Monsieur le Maire, le gardien de police municipale a pour mission d'assurer la prévention, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique. 

V094220700713211004 
 
Villeneuve-le-Roi 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, 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 B, C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipale (h/f) PM 
Placé sous l'autorité de Monsieur le Maire, le gardien de police municipale a pour mission d'assurer la prévention, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique. 

V092220700713222001 
 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 A, B Photographe-vidéaste 92 
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Suresnes 2ème classe, Ingénieur service ou transfert de 
personnel 

Vidéaste, monteur, journaliste reporter d'images COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL 
Capteur des événements de la vie locale, réalise des prises de vues : photographies ou films. Est garant de l'image de la ville et de la cohérence visuelle des 
vidéos et photos. 

V093220700713200001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ACCOMPAGNATEUR CONSERVATOIRE 
* Enseignement d'une discipline artistique * Organisation et suivi des études des élèves * Evaluation des élèves 

V092220700713237001 
 
Clichy-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de trompette _ 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 TROMPETTE - 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 trompette ; - 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(e) 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 (musiques populaires, jazz, musiques du monde...).  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. 

V093220700713241001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ACCOMPAGNATEUR CONSERVATOIRE 
* Enseignement d'une discipline artistique * Organisation et suivi des études des élèves * Evaluation des élèves 
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V093220700713243001 
 
Saint-Denis 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique , 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Peintre vitrier direction Bâtiments et architecture, service Entretien du patrimoine bâti 
Au sein du service Entretien du patrimoine bâti, l'agent fait partie d'une équipe de 6 peintres vitriers intervenant sur l'ensemble des bâtiments 
communaux, sous la responsabilité d'un agent de maîtrise. 

V094220700713253001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PE - Les Frimousses 
Organise et effectue l'accueil, les soins et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. 

V092220700713262001 
 
Nanterre 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 92 

Responsable voirie (h/f) INFRASTRUCTURE 
VOTRE MISSION  * Assurer l'exploitation et la gestion des espaces publics et de ses équipement afin d'en assurer la conservation et la sécurité des usagers  
* Assurer l'élaboration et l'exécution des différents  programmes de travaux  VOS ACTIVITES PRINCIPALES   * Organiser et coordonner  les actions et 
travaux  des différents intervenants sur le domaine public   * Définir les modalités et le calendrier des interventions sur le secteur  * Organiser les 
conditions d'occupation du domaine public afin d'assurer sa conservation et la sécurité  * Instruire les demandes des opérateurs de télécommunication et 
gérer les autorisations   * Participer à l'élaboration des différents programmes de travaux et d'aménagement dans le domaine de la voirie  * Assurer 
l'élaboration, l'exécution et le suivi budgétaire du secteur  * Renseigner les différents indicateurs d'activité et les tableaux de bord du secteur  * Traiter les 
demandes relatives à l'espace public et en organiser le suivi (habitants, institutions, autres services.)   * Suivre les travaux dans les domaines connexes : 
oeuvres d'art et ouvrages d'art   * Participer aux études et enquêtes sur le terrain  * Participer à la préparation des dossiers de consultation aux 
entreprises et à l'analyse des offres  * Assurer la représentation du service aux différentes réunions  * Assurer la continuité du service sur l'ensemble des 
secteurs pendant les périodes d'absence CONTRAINTES PARTICULIERES DU POSTE :  * Déplacements réguliers sur le terrain  * Possibilité de réunions en 
dehors du cadre horaire  régulier de travail  * Permis B en cours de validité obligatoire   CADRE DE TRAVAIL  Dans le cadre du règlement intérieur des 35 
heures  - au besoin joindre le planning de travail type  de l'équipe et le tableau des horaires d'ouverture du service.  LIEU DE TRAVAIL :   Tour 
Administrative 88-118, rue du 8 mai 1945 92000 - Nanterre   VOTRE PROFIL  * Maîtrise technique et réglementaire dans les domaines du génie civil et des 
VRD * Maitrise des règles de sécurité sur l'occupation du domaine public  * Capacité d'encadrement  * Aptitude au travail en transversalité   * Rigueur et 
esprit d'initiative * Capacité d'analyse et de synthèse * Qualités relationnelles 

V093220700713240001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé de Projet Utilisateurs Direction Education 
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Organise et pilote les rencontres avec les parents et les directions d&rsquo;&eacute;cole dans le cadre de l&rsquo;ouverture des nouvelles &eacute;coles. 
Assure le lien entre les services et est le r&eacute;f&eacute;rent de la direction Education- Enfance sur les donn&eacute;es quantitatives (effectifs 
scolaires et p&eacute;riscolaires, fr&eacute;quentation&hellip;) Assure le relais avec le PRE et les services municipaux concern&eacute;s par les 
probl&eacute;matiques relatives au second degr&eacute;/enseignement sup&eacute;rieur. Travaille sur les modes de gestion d&eacute;ploy&eacute;s 
dans les services de la direction, en lien notamment avec la r&eacute;forme des rythmes scolaires et le projet &eacute;ducatif 

V093220700713292001 
 
Stains 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'accueil social  ; 

Responsable de structure d'accueil de 
loisirs 

93 

Responsable de service maison pour tous (h/f) Maison pour tous Yamina Setti 
&#61559; Résumé des missions :   - Met en oeuvre sur le territoire le projet global d'animation socio-culturelle en concertation avec les partenaires 
municipaux et institutionnels et les habitants - Dirige l'équipement de proximité - Améliore le cadre de vie des habitants par la mise en oeuvre des actions 
et la promotion du " vivre ensemble " 

V094220700713315001 
 
Alfortville 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration scolaire (h/f) ERS 
L'agent est chargé d'assurer l'entretien et la restauration, en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans les écoles primaires de la ville. 
Il garantit la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école et veille aux économies d'énergies et au respect de l'environnement. 

V092220700713313001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable des services techniques 92 

Responsable technique de la ferme départementale  (h/f) 22.479 Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Vous êtes en charge du suivi managérial, technique, pédagogique, environnemental, administratif et budgétaire de la ferme départementale des 
Chanteraines. Vous participez à la gestion administrative et à l'élaboration du budget, en cohérence avec celui de l'unité. 

V094220700713343001 
 
Alfortville 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Gardien du groupe scolaire Victor Hugo (h/f) ERS 
Assurer l'accueil et la sécurité des enfants Assurer l'entretien de l'école 

V092220700713329001 
 
Nanterre 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) INFRASTRUCTURE 
VOTRE MISSION  Assurer la gestion comptable du service   VOS ACTIVITES PRINCIPALES    * Préparation budgétaire en collaboration avec la responsable 
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ville et POLD  * Exécution budgétaire, traitement des factures et mémoires jusqu'au pré-mandatement.  * Engagements dépenses et recettes ville et POLD  
* Recouvrement des recettes  * Partage de l'accueil et suppléance du travail de secrétariat des services de l'Infrastructure.       CADRE DE TRAVAIL  Dans le 
cadre du règlement intérieur des 35 heures  Au besoin joindre le planning de travail type de l'équipe et le tableau des horaires d'ouverture du service LIEU 
DE TRAVAIL :   Tour Administrative 88-118, rue du 8 mai 1945 92000 - Nanterre   VOTRE PROFIL  * Maîtrise des outils bureautiques et logiciels métiers * 
Capacités rédactionnelles * Rigueur * Sens de l'organisation * Aptitude au travail en équipe * Capacité à travailler en transversalité 

V092220700713327001 
 
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 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant d'accordéon Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Enseigner l'accordéon aux élèves du conservatoire. 

V092220700713331001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Technicien, 
Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème classe 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Chef de projet digital / éditorial web COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL 
Conçoit et met en oeuvre la communication numérique. Pilote le développement et anime des outils de communication numérique. Le chef de projet a la 
responsabilité directe du social média manager. 

V092220700713345001 
 
Saint-Cloud 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant du service urbanisme (H/F) Urbanisme 
Sous l'autorité de la Directrice de l'Urbanisme et du responsable de l'accueil lorsque l'agent est positionné(e) en renfort à l'accueil des services techniques, 
assurer les missions suivantes :   Missions principales : - Information du public ; - Enregistrement des dossiers dans Oxalis (PC, DP, CU, ...) ; - Envoi et suivi 
des courriers de consultation, de notification de délais, etc... ; - Préparation des documents pour les commissions DP et les points PC : scan des dossiers, 
préparation des PPT ; - Rattachement des documents signés dans Oxalis (RU, CU, renonciation aux DIA, etc...) ; - Classement des dossiers dans les 
répertoires informatiques partagés ; - Envoi des dossiers à la demande des notaires et des administrés ; - Envoi des CU et des RU signés ; - Archivage des 
dossiers du service.  Missions secondaires et ponctuelles : il s'agit soit de renforcer l'accueil de crises, soit de suppléer aux agents d'accueil titulaires lors de 
leur absences. - Accueil physique et téléphonique de la DST ; - Savoir répondre aux principales demandes des administrés sans avoir à les renvoyer sur les 
assistantes des directions ; - Dans le cas où l'agent ne dispose pas de l'information, savoir prendre clairement la demande et la reporter à la direction 
concernée ; - Gestion du courrier entrant (enregistrement, répartition) ; - Suivi et enregistrement de l'activité du service de l'accueil. 

V094220700713378001 
 
Alfortville 

ATSEM principal de 2ème classe, 
ATSEM principal de 1ère classe, 
Agent social, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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collectivité 

ATSEM (h/f) Entretien Restauration Scolaire 
Assiste le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Prépare le matériel servant directement à ces enfants et 
entretient la/les classes, le matériel pédagogique, le bureau du directeur, la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelles de la Ville. Assite 
les différents partenaires dans les Nouvelles Activités Périscolaires. Veille au respect des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergie et 
de l'environnement. 

V093220700713377001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ACCOMPAGNATEUR PIANO CONSERVATOIRE 
* Enseignement d'une discipline artistique * Organisation et suivi des études des élèves * Evaluation des élèves 

V093220700713344001 
 
Bondy 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

charge des marchés publics affaires juridiques et assemblées 
Charge des marchés publics 

V093220700713388001 
 
Saint-Denis 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique , 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Peintre vitrier (h/f) direction Bâtiments et architecture, service Entretien du patrimoine bâti 
Au sein du service Entretien du patrimoine bâti, l'agent fait partie d'une équipe de 6 peintres vitriers intervenant sur l'ensemble des bâtiments 
communaux, sous la responsabilité d'un agent de maîtrise. 

V092220700713389001 
 
Levallois-Perret 

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 92 

ASVP direction de la sécurité publique 
asvp 

V094220700713399001 
 
Alfortville 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Agent polyvalent des écoles H/F ERS - MATERNELLE VICTOR HUGO 
Vous assurez la mise en sécurité du groupe scolaire, son bon fonctionnement notamment par l'entretien des locaux et la surveillance des lieux, biens 
mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, vous favorisez les économies d'énergie et participez au respect de l'environnement 

V093220700713391001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 

Développeur ou développeuse 
économique ; Chargé ou chargée des 

dispositifs de formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

UN-E CHARGE-E DE SUIVI SIAE/ESS DIRECTION DE L'EMPLOI DE L'INSERTION ET DE L'ATTRACTIVITE TERRITORIALE 
Participer à la politique de soutien du Département au secteur de l'Economie sociale et solidaire et de l'Insertion par l'Activité Economique. 

V093220700713417001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

05h50 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ACCOMPAGNATEUR CONSERVATOIRE 
* Enseignement d'une discipline artistique * Organisation et suivi des études des élèves * Evaluation des élèves 

V092220700713421001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication interne COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL 
Conçoit et met en oeuvre des actions de communication interne. Développe la création, assure la qualité et la cohérence des formes et des contenus de 
communication. 

V093220700713436001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ACCOMPAGNATEUR CONSERVATOIRE 
* Enseignement d'une discipline artistique * Organisation et suivi des études des élèves * Evaluation des élèves 

V092220700713443001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 
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Rédacteur en chef Suresnes Mag et web Communication 
Le rédacteur en chef anime une équipe de journalistes et veille au respect de la ligne éditoriale du Suresnes mag et des supports web. Il assure également 
le lien avec la direction et les autres services, techniques et administratifs. 

V092220700713457001 
 
Clichy-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant administratif et financier (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)  ASSISTANT.E ADMINISTRATIF.VE ET FINANCIER.E    Au sein du Conservatoire Municipal (70 agents et 900 
élèves), rattaché à la Direction des affaires culturelles, vous intégrez l'équipe administrative de l'établissement et êtes en charge des missions suivantes : - 
Gestion administrative - Gestion financière - Secrétariat - Activités secondaires (accueil administratif des usagers, inscriptions...)   Aptitudes   
Savoirs/diplômes :  Connaissance de la gestion comptable Connaissance de l'administration publique Connaissance du fonctionnement des collectivités 
territoriales Connaissance des politiques publiques liées à la culture Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels correspondants Connaissance du 
fonctionnement des établissements culturels et d'un conservatoire en particulier  Savoirs faire :    Connaissance de la comptabilité publique Maitrise 
rédactionnelle S'organiser et maitriser les délais Réagir dans l'urgence selon les événements Prendre des contacts avec des intervenants très divers  Réagir 
dans l'urgence selon les événements  Capacité à travailler en équipe et en partenariat  Qualités relationnelles exigées : Réactivité, autonomie et sens de 
l'initiative Dynamisme Sens du service public 

V093220700713448001 
 
Bondy 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

agent d'accueil CMS centre municipal de santé 
ACCUEIL DU CMS 

V092220700713467001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 

92 

Cadre référent STIPPV (H/F)  (2 postes) Pôle Solidarités 
Au sein de la direction des Solidarités Territoriales et sous l'autorité du chef du service Traitement des Informations Préoccupantes et personnes 
Vulnérables, chargé de coordonner toutes les interventions départementales relatives aux informations préoccupantes tant en matière de protection de 
l'enfance que de protection des majeurs vulnérables (IP, signalements, évaluations...) Cette mission repose notamment sur la coordination entre services 
départementaux et institutions judiciaires (Parquet notamment) et sur une expertise juridique et technique dans ces domaines. 

V092220700713469001 
 
Suresnes 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, Technicien, 
Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème classe 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 
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Graphiste f/h COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL 
Participe à la réalisation ou réalise la création graphique (dessin, graphisme, mise en page(s), mise en volume), met en scène l'image et l'information sous 
une forme écrite, graphique, audiovisuelle, etc 

V092220700713469002 
 
Suresnes 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, Technicien, 
Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème classe 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste f/h COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL 
Participe à la réalisation ou réalise la création graphique (dessin, graphisme, mise en page(s), mise en volume), met en scène l'image et l'information sous 
une forme écrite, graphique, audiovisuelle, etc 

V092220700713474001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective CO CLI CO 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration Self municipal 
Préparation des entrées et des repas chauds pour la réception des usagers du self municipal 

V093220700713478001 
 
Bondy 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Chargé du pilotage des effectifs (h/f) SIRH 
Au sein du service SIRH de la Direction des Ressources Humaines, vous êtes en charge d'assurer le diagnostic, le suivi des effectifs et des emplois en lien 
avec l'activité recrutement, notamment dans le cadre de création ou suppression de poste, mobilité interne, avancement de grade et promotion interne.  
Vous vérifiez la cohérence entre le poste et le grade en lien avec les fiches fonctions types et la cotation des postes. Vous rédigez les délibérations 
afférentes à la gestion des effectifs et des emplois.  Vous contribuez au pilotage de l'emploi, en effectuant les contrôles relatifs aux postes et en 
garantissant les circuits de diffusion. Vous suivez et actualisez les différents tableaux de bords tels que les mouvements des entrées et sorties, les listes 
managériales et transmettez ces informations aux différents interlocuteurs.  Vous vérifiez et mesurez les évolutions des données liées aux effectifs, aux 
cotations des fonctions suite aux propositions de modifications des organigrammes, puis vous les mettez à jour dans le logiciel RH, en tenant compte du 
calendrier de paie, en lien avec la cheffe de service SIRH.  Vous produisez et analysez diverses études (RSU, le rapport égalité hommes /femmes etc...) en 
collaboration avec le contrôleur de gestion sociale.  Dans le cadre de la préparation et du suivi mensuel budgétaire des dépenses du personnel, vous 
fournissez l'ensemble des données relatives à l'emploi et aux effectifs au contrôleur de gestion social en charge du pilotage de la masse salariale.  Vous 
travaillez en étroite collaboration avec la cheffe de service SIRH pour l'ensemble de vos missions, en autre sur la préparation de la campagne des 
entretiens professionnels, ... 

V094220700713491001 
 
Choisy-le-Roi 

Brigadier-chef principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Responsable du centre de supervision urbain Police Municipale 
* Assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéosurveillance ainsi que la voie 
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publique; * Visionne et exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites et la voie publique; * Assure le 
partenariat avec les forces de l'Ordre (PN/GN), en répondant aux réquisitions judiciaires. 

V094220700713642002 
 
Saint-Maurice 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) FAMILLE ET JUMELAGE 
AGENT EN CHARGE DE LA SURVEILLANCE ET ANIMATION SUR LES TEMPS PERI SCOLAIRES 

V094220700713645001 
 
Villiers-sur-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien - LD Moyens généraux - LD 
Effectue seule ou en équipe, sous le contrôle d'une cheffe d'équipe, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et 
locaux du patrimoine communal. - Entretien des sols  - Entretien des sanitaires - Nettoyage halls d'accueils, couloirs et bureaux - Nettoyage des vitres - 
Décapage ponctuel. 

V094220700713679001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en danse classique à temps non complet 6,25/20ème (h/f) Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Limeil-Brévannes 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Au sein du CRI de Limeil-Brévannes, vous êtes placé sous l'autorité de la Direction commune du CRI de 
Limeil-Brévannes :  MISSIONS Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous aurez en charge, principalement 
en milieu scolaire :  Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage et d'ateliers transversaux (danse/musique/théâtre) ; Enseigner la 
danse au sein des dispositifs d'E.A.C (Classes à Horaires Aménagés, Interventions sur le temps scolaire...) ; Sensibiliser auprès des partenaires médico-
sociaux (I.M.E, Centres sociaux...) ; Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; Evaluer les élèves en 
formation ; Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur des 
projets d'établissements en cours d'élaboration :  Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires ; Contribuer au 
rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V092220700713709001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Acheteur ou acheteuse public 92 
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collectivité 

acheteur approvisionneur Commande publique 
acheteur approvisionneur 

V092220700713722001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable d'équipement sportif 92 

Directeur d'équipement sportif PISCINE MONTROUGE 
Directeur piscine Montrouge 

V092220700713731001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

journaliste reporter images DIR COM 
journaliste 

V092220700713734001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 92 

COORDINATEUR EN GERONTOLOGIE CLIC 
COORDIANTEUR EN GERONTOLOGIE 

V093220700701696001 
 
Sevran 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue en centre social coordinateur CLSM (h/f) Prévention santé  
Assurer les entretiens individuels de soutien psychologique et/ou d'orientation en soin pour les usagers  - Participer aux réunions de coordination des 
REAAP des 3 maisons de quartiers - Réaliser des bilan et analyses des entretiens 

V093220700700090001 
 
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 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur Direction d'Orchestre (h/f) Culturelle - Enseignement 
1.Pédagogie - 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 
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conseil et d'aide à la formulation de projets  3.Spécifités - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa formation permanente dans le 
cadre de stages ou de formations continues 

V093220700700074001 
 
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 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur percussions traditionnelles (h/f) Culturelle - Enseignement 
Au sein du conservatoire, vous intégrerez une équipe composée d'un directeur, d'une chargée des études, de 2 agents administratifs, d'un gardien 
médiateur référent conservatoire et de 38 enseignants.  Sous l'autorité hiérarchique du directeur du conservatoire et en collaboration avec les professeurs 
du département vents, vous aurez pour missions : - L'enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective au sein du conservatoire et en 
milieu scolaire - La contribution au développement des pratiques collectives - Le développement de la classe de trompette  En parallèle de ces missions, 
vous aurez également en charge la/le : - 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  - Représentations 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  En tant qu'enseignant vous devez également assurez une veille 
artistique et une mise à niveau de votre pratique. Dans le cadre de stage ou de formations continues, vous vous formez de façon permanente. 

V093220700700048001 
 
Villepinte 

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 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Danse Classique et contemporaine (h/f) Culturelle - Enseignement 
Au sein du conservatoire, vous intégrerez une équipe composée d'un directeur, d'une chargée des études, de 2 agents administratifs, d'un gardien 
médiateur référent conservatoire et de 38 enseignants.  Sous l'autorité hiérarchique du directeur du conservatoire et en collaboration avec les professeurs 
du département vents, vous aurez pour missions : - L'enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective au sein du conservatoire et en 
milieu scolaire - La contribution au développement des pratiques collectives - Le développement de la pratique vocale collective  En parallèle de ces 
missions, vous aurez également en charge la/le : - 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   - Représentations 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 En tant qu'enseignant vous devez également 
assurez une veille artistique et une mise à niveau de votre pratique. Dans le cadre de stage ou de formations continues, vous vous formez de façon 
permanente. 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
1, rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN - Tel : 01 56 96 80 00 

V093220700700028001 
 
Villepinte 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B, C Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Percussions classiques (h/f) Culturelle - Enseignement 
Au sein du conservatoire, vous intégrerez une équipe composée d'un directeur, d'une chargée des études, de 2 agents administratifs, d'un gardien 
médiateur référent conservatoire et de 38 enseignants.  Sous l'autorité hiérarchique du directeur du conservatoire et en collaboration avec les professeurs 
du département vents, vous aurez pour missions :  - L'enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective au sein du conservatoire et en 
milieu scolaire - La contribution au développement des pratiques collectives - Le développement de la classe de percussions classiques  En parallèle de ces 
missions, vous aurez également en charge la/le :  - 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 - Représentations 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  En tant qu'enseignant vous devez également 
assurez une veille artistique et une mise à niveau de votre pratique. Dans le cadre de stage ou de formations continues, vous vous formez de façon 
permanente. 

V093220700700009001 
 
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 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur Chef de Choeur (h/f) Culturelle - Enseignement 
Au sein du conservatoire, vous intégrerez une équipe composée d'un directeur, d'une chargée des études, de 2 agents administratifs, d'un gardien 
médiateur référent conservatoire et de 38 enseignants.  Sous l'autorité hiérarchique du directeur du conservatoire et en collaboration avec les professeurs 
du département vents, vous aurez pour missions : - L'enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective au sein du   conservatoire et en 
milieu scolaire - La contribution au développement des pratiques collectives - Le développement de la pratique vocale collective  En parallèle de ces 
missions, vous aurez également en charge la/le : - 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 - Représentations 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  En tant qu'enseignant vous devez également 
assurez une veille artistique et une mise à niveau de votre pratique. Dans le cadre de stage ou de formations continues, vous vous formez de façon 
permanente.  Vous êtes titulaire du diplôme d'Etat et / ou d'un équivalent européen.  Vous maîtrisez et entretenez une pratique artistique active. A partir 
de votre expertise artistique et pédagogique, vous êtes en capacité d'enseigner votre discipline et d'encadrer des pratiques collectives. Capable de 
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développer la curiosité et l'engagement artistique de vos élèves, vous savez transmettre les répertoires les plus  larges possibles en inscrivant votre activité 
dans un projet collectif d'enseignement.  Vous concevez et organisez aisément votre réflexion pédagogique et vous adaptez facilement votre projet aux 
différentes situations d'enseignement.  Vous savez accueillir, observer et mesurer les besoins, les attentes et les compétences de l'élève. Vous savez 
structurer des séances d'apprentissage et dispenser un enseignement qui s'inscrit dans la durée.  Vous donnez les moyens aux élèves de s'approprier 
l'exigence artistique et de développer l'autonomie. Vous êtes en capacité de suivre et d'évaluer l'avancée des acquisitions des élèves.  Vous avez le goût du 
travail en équipe et vous investissez dans la conception et à la réalisation du projet pédagogique et d'établissement.  Organisé et méthodique, vous 
respectez consignes et procédures. Vous contribuez au respect du règlement intérieur et du règlement des études ainsi qu'au respect des règles d'hygiène 
et de sécurité de l'établissement.  Vous contribuez au respect du code de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur.  Contexte et conditions de travail 
: - Travail au sein d'un établissement classé par l'état adapté à l'enseignement artistique - Activité pédagogique pouvant être soumise au contrôle du 
Ministère de la Culture - Activités définies par le projet d'établissement, par le schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement spécialisé 
suivies et évaluées par le supérieur hiérarchique   - Mise à disposition de salles traitées acoustiquement, d'un équipement adapté à l'enseignement 
artistique : tapis de danse, matériel spécifique, auditorium, sonorisation, documentation spécialisée relative à la pédagogie et à la discipline enseignée  Si 
ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à postuler !  Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime annuelle + Participation mutuelle, Comité 
d'entreprise. 

V093220700699857001 
 
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 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de trompette (h/f) Culturelle - Enseignement 
Au sein du conservatoire, vous intégrerez une équipe composée d'un directeur, d'une chargée des études, de 2 agents administratifs, d'un gardien 
médiateur référent conservatoire et de 38 enseignants.  Sous l'autorité hiérarchique du directeur du conservatoire et en collaboration avec les professeurs 
du département vents, vous aurez pour missions : - L'enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective au sein du conservatoire et en 
milieu scolaire - La contribution au développement des pratiques collectives - Le développement des classes de danse classique et contemporaine  En 
parallèle de ces missions, vous aurez également en charge la/le : - 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   - Représentations 
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  En tant qu'enseignant vous devez également 
assurez une veille artistique et une mise à niveau de votre pratique. Dans le cadre de stage ou de formations continues, vous vous formez de façon 
permanente. 

V092220700713737001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable traitement des déchets 92 

CHARGE DE PROJET BIO DECHETS SERVICE GESTION DES DECHETS URBAINS 
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CHARGE PROJET BIO DECHET 

V094220600697602001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

Directeur des espaces publics 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.rice 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). 

V093220600697211001 
 
Bobigny 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier (h/f) SSIAD 
Gestion des dossiers médicaux et diagnostic infirmier :  &#9658; Rédiger et mettre à jour le dossier médical du patient ; &#9658; Transmettre les 
informations aux médecins traitants et éventuellement assister aux consultations ; &#9658; Evaluer l'état de santé et le degré d'autonomie de la personne 
; &#9658; Recueillir les données cliniques, les attentes et les besoins de la personne ;  &#9658; Expliquer les modalités de soin et de prise en charge ;  
Application des soins infirmiers et des prescriptions médicales en matière de soins :  &#9658; Réaliser des soins infirmiers en respectant les prescriptions 
médicales et les protocoles d'hygiène ; &#9658; Vérifier et contrôler la qualité des produits pharmaceutiques au domicile du patient et dans le service ;  
&#9658; Préparer les piluliers et gérer les traitements (s'assurer de la continuité du traitement) ;  &#9658; Pratiquer les gestes de premiers secours ;  
&#9658; Aider à l'accomplissement des gestes quotidiens de nursing et de confort ; &#9658; Entretenir l'environnement immédiat de la personne en cas 
d'incident ;  &#9658; Maintenir ou restaurer l'autonomie de la personne dans la vie quotidienne. Prévention, éducation à la santé et participation à la 
promotion de la santé :  &#9658; Apporter un soutien psychologique, créer une relation de confiance avec le malade et son entourage ; &#9658; Observer 
et prévenir les signes de maltraitance et alerter l'infirmier coordinateur ou son adjoint ; &#9658; Concourir à une politique de santé publique ;  &#9658; 
Participer au plan canicule. 

V093220600696166001 
 
Bobigny 

Aide-soignant de classe normale 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 B Assistant ou assistante dentaire 93 

Assistante dentaire (h/f) Centre dentaire  
Assistante dentaire au centre dentaire 

V093220600696052001 
 
Bobigny 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur bibliobus (h/f) Bibliothèque Elsa Triolet 
Chauffeur bibliobus et missions d'intendance 

V093220600695569001 
 
Sevran 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
93 
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2ème classe 

Agent de mobilier urbain (h/f) CTM - MOBILIER URBAIN 
Assurer les missions polyvalentes de l'entretien de la voirie et du mobilier urbain : Pose et dépose de la signalisation verticale et entretien de la 
signalisation horizontale Manipulation et mise en oeuvre d'enrobé, de béton, d'éléments de voirie Pose et dépose et entretien du mobilier urbain ( banc, 
poubelle, potelet...) Enlèvement des graffitis et traitements préventifs, enlèvement d'affichage sauvage Participation à l'astreinte hivernale 

V092220600695077010 
 
Montrouge 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles : Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s... Vous portez un fort intérêt pour le secteur de la Petite Enfance ? Vous 
appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de puériculture et détenez des compétences 
dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation dynamique ? Vos valeurs portent sur la 
bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie ! Poste Les activités 
du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, 
soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les familles en établissant une relation 
d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité ? Auprès de 
l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et 
des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la 
Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux...  Connaissances : Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène 
de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : Maitrise des 
pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de 
confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de 
soi). Être capable de travailler en équipe. 

V092220600695077009 
 
Montrouge 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
1, rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN - Tel : 01 56 96 80 00 

Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles : Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s... Vous portez un fort intérêt pour le secteur de la Petite Enfance ? Vous 
appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de puériculture et détenez des compétences 
dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation dynamique ? Vos valeurs portent sur la 
bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie ! Poste Les activités 
du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, 
soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les familles en établissant une relation 
d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité ? Auprès de 
l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et 
des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la 
Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux...  Connaissances : Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène 
de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : Maitrise des 
pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de 
confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de 
soi). Être capable de travailler en équipe. 

V092220600695077008 
 
Montrouge 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles : Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
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semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s... Vous portez un fort intérêt pour le secteur de la Petite Enfance ? Vous 
appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de puériculture et détenez des compétences 
dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation dynamique ? Vos valeurs portent sur la 
bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie ! Poste Les activités 
du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, 
soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les familles en établissant une relation 
d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité ? Auprès de 
l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et 
des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la 
Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux...  Connaissances : Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène 
de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : Maitrise des 
pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de 
confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de 
soi). Être capable de travailler en équipe. 

V092220600695077007 
 
Montrouge 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles : Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s... Vous portez un fort intérêt pour le secteur de la Petite Enfance ? Vous 
appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de puériculture et détenez des compétences 
dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation dynamique ? Vos valeurs portent sur la 
bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie ! Poste Les activités 
du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, 
soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les familles en établissant une relation 
d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité ? Auprès de 
l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et 
des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la 
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Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux...  Connaissances : Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène 
de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : Maitrise des 
pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de 
confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de 
soi). Être capable de travailler en équipe. 

V092220600695077006 
 
Montrouge 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles : Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s... Vous portez un fort intérêt pour le secteur de la Petite Enfance ? Vous 
appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de puériculture et détenez des compétences 
dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation dynamique ? Vos valeurs portent sur la 
bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie ! Poste Les activités 
du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, 
soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les familles en établissant une relation 
d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité ? Auprès de 
l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et 
des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la 
Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux...  Connaissances : Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène 
de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : Maitrise des 
pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de 
confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de 
soi). Être capable de travailler en équipe. 

V092220600695077005 
 
Montrouge 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
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Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles : Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s... Vous portez un fort intérêt pour le secteur de la Petite Enfance ? Vous 
appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de puériculture et détenez des compétences 
dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation dynamique ? Vos valeurs portent sur la 
bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie ! Poste Les activités 
du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, 
soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les familles en établissant une relation 
d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité ? Auprès de 
l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et 
des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la 
Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux...  Connaissances : Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène 
de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : Maitrise des 
pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de 
confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de 
soi). Être capable de travailler en équipe. 

V092220600695077004 
 
Montrouge 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles : Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
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semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s... Vous portez un fort intérêt pour le secteur de la Petite Enfance ? Vous 
appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de puériculture et détenez des compétences 
dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation dynamique ? Vos valeurs portent sur la 
bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie ! Poste Les activités 
du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, 
soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les familles en établissant une relation 
d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité ? Auprès de 
l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et 
des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la 
Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux...  Connaissances : Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène 
de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : Maitrise des 
pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de 
confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de 
soi). Être capable de travailler en équipe. 

V092220600695077003 
 
Montrouge 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles : Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s... Vous portez un fort intérêt pour le secteur de la Petite Enfance ? Vous 
appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de puériculture et détenez des compétences 
dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation dynamique ? Vos valeurs portent sur la 
bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie ! Poste Les activités 
du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, 
soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les familles en établissant une relation 
d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité ? Auprès de 
l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et 
des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la 
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Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux...  Connaissances : Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène 
de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : Maitrise des 
pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de 
confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de 
soi). Être capable de travailler en équipe. 

V092220600695077002 
 
Montrouge 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles : Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s... Vous portez un fort intérêt pour le secteur de la Petite Enfance ? Vous 
appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de puériculture et détenez des compétences 
dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation dynamique ? Vos valeurs portent sur la 
bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie ! Poste Les activités 
du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, 
soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les familles en établissant une relation 
d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité ? Auprès de 
l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et 
des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la 
Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux...  Connaissances : Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène 
de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : Maitrise des 
pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de 
confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de 
soi). Être capable de travailler en équipe. 

V092220600695077001 
 
Montrouge 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
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Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles : Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s... Vous portez un fort intérêt pour le secteur de la Petite Enfance ? Vous 
appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de puériculture et détenez des compétences 
dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation dynamique ? Vos valeurs portent sur la 
bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie ! Poste Les activités 
du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, 
soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les familles en établissant une relation 
d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité ? Auprès de 
l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et 
des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la 
Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux...  Connaissances : Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène 
de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : Maitrise des 
pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de 
confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de 
soi). Être capable de travailler en équipe. 

V092220700713738001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

community manager zéro déchet Direction de l'Environnement Urbain 
community manager zéro déchet 

V092220700713740001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière paie DRH carrière paie 
gestionnaire carrière paie 

V093220700713755001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 
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collectivité 

Conseiller recrutement-GPEEC (h/f) Développement des compétences 
Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d'Aubervilliers (92.000 habitants), pôle dynamique et en développement de la métropole du 
Grand Paris, est membre de l'Etablissement public territorial Plaine Commune (410.000 habitants). Sous l'autorité du Maire et du Directeur Général des 
Services, la mairie est organisée en  5 pôles, regroupant l'ensemble des services municipaux par domaine de compétences et compte 1.800 agents chargés 
de mettre en oeuvre les politiques municipales. Vous serez rattaché à la Direction des Ressources Humaines.   MISSION  Sous la responsabilité de la 
responsable du service Développement des Compétences, le conseiller recrutement- GPEEC développe une fonction de conseil auprès des directions et 
services tout en assurant la mise en oeuvre des recrutements. Il élabore et garantit les processus de G.P.E.E.C en analysant la situation de l'emploi et les 
besoins quantitatifs et qualitatifs en personnel, actuels et futurs pour répondre au projet de développement de la collectivité.  ACTIVITES  Vous participez à 
l'élaboration d'une GPEEC et assurez entièrement la mise en oeuvre du  processus de recrutement :  - Recensement et analyse des besoins de recrutement 
- Rédactions, publications des offres sur les joboards  - Sourcing, entretiens téléphonique et physique avec les candidats identifiés - Organisation et tenue 
des entretiens de recrutement - Suivi d'intégration des nouveaux recrutés - Alimentation et suivi des tableaux de bord 

V093220600675078001 
 
Bobigny 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

17h30 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) CENTRE POLYVALENT DE SANTE 
Favoriser l'interaction spécifique parents/enfants Contribuer à l'élaboration du projet d'accueil Accueillir les familles Participer à l'animation des groupes 
de parole Effectuer les entretiens individuels psychologiques participer aux actions collectives de la  structure Collaborer à l'élaboration des bilans 
d'activités de la structure Développement du réseau local et du lien partenarial 

V093220600676276001 
 
Bobigny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Adjoint technique  
des établissements 
d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration Entretien et restauration 
En effectuant l'enchaînement de travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de locaux et surfaces, l'agent assure la propreté du patrimoine bâti de 
la Ville. 

V093220600676258001 
 
Bobigny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Adjoint technique  
des établissements 
d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration Entretien et restauration  
En effectuant l'enchaînement de travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de locaux et surfaces, l'agent assure la propreté du patrimoine bâti de 
la Ville. 

V093220600676198001 ATSEM principal de 1ère classe, Poste créé suite à un 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Bobigny 

ATSEM principal de 2ème classe nouveau besoin enfance 

ATSEM Education 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093220600676189001 
 
Bobigny 

ATSEM principal de 1ère classe, 
ATSEM principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Education 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093220600676186001 
 
Bobigny 

ATSEM principal de 1ère classe, 
ATSEM principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Education 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V092220700713506001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 A, B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Chargé de projets événementiel Communication 
Participe à la coordination des activités techniques, humaines, administratives, et financières afin de conduire de façon optimale la politique définie par la 
municipalité en matière de gestion des événements dans le cadre de la stratégie de communication globale. 

V093220600676182001 
 
Bobigny 

ATSEM principal de 1ère classe, 
ATSEM principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Education 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093220600676156001 
 
Bobigny 

ATSEM principal de 1ère classe, 
ATSEM principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Education 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093220700712486001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Courneuve de 2ème classe 

INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE CONSERVATOIRE 
* Enseignement d'une discipline artistique * Organisation et suivi des études des élèves * Evaluation des élèves 

V094220700712481001 
 
CCAS de Créteil 

Cadre de santé 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

responsable du service de soins à domicile Direction des séniors 
Participer à la coordination des soins infirmiers prescrits par le médecin et assurer la qualité des soins apportés :   -Suivi des patients pris en charge à leur 
domicile après identification des besoins réels avec réadaptation du protocole de soins. -Réévaluation régulière des besoins et assurer le respect des 
actions adaptées et personnalisées mises en place ainsi que de la bonne utilisation du matériel -Informer les patients et leur famille de l'organisation du 
service et de ses limites -Participer au travail de prévention et d'éducation auprès des patients et de leur entourage -Dispenser : des soins techniques, 
préventifs, éducatifs et relationnels. -Suivi des règles d'hygiène et de sécurité dans le cadre d'un maintien à domicile -Suivi de la régularité des soins : 
capiluve, soins manucure, protocole spécifique... -Participation à la bonne gestion du matériel (fournitures médicales, véhicules)  Participer à 
l'encadrement de l'équipe soignante, des aides-soignants et des élèves aides-soignants et à leur évaluation professionnelle annuelle :   -Développer l'esprit 
d'équipe et une culture commune de la prise en charge -Impulser une dynamique de groupe -Faire respecter le secret professionnel -Engager une 
dynamique sur l'ouverture du service sur les évolutions du secteur -Encadrer les élèves en formation et les stagiaires -Relation avec les formatrices des IFSI 
-Participer à l'évaluation des agents   Effectuer des activités administratives liées à la gestion des soins :  -Suivi administratif des agents, des patients, 
institutionnel et de la CPAM -Développer et animer le réseau partenarial -Remplacer un agent AS en cas de besoin -Participer au suivi du parc automobile -
Assurer les transmissions ciblées aux AS et à l'IDE responsable 

V092220700712484001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable DGA Espace public 
gestionnaire comptable 

V093220700712475001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h50 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE CONSERVATOIRE 
* Enseignement d'une discipline artistique * Organisation et suivi des études des élèves * Evaluation des élèves 

V093220700712454001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE CONSERVATOIRE 
* Enseignement d'une discipline artistique * Organisation et suivi des études des élèves * Evaluation des élèves 

V093220700712439001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE CONSERVATOIRE 
* Enseignement d'une discipline artistique * Organisation et suivi des études des élèves * Evaluation des élèves 

V093220700712431001 
 
Saint-Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, ATSEM 
principal de 1ère classe, ATSEM 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

22-0368 Auxiliaire de puériculture de classe normale PETITE ENFANCE - Relais Petite Enfance Floréal 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V093220700712420002 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie sociale - ALLENDE Autonomie Résidence Allendé 
Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporter une 
aide à la personne dans son cadre de vie pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, un soutien psychologique et social ainsi qu'une aide à 
l'entretien du logement. 

V093220700712420001 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie sociale - ALLENDE Autonomie Résidence Allendé 
Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporter une 
aide à la personne dans son cadre de vie pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, un soutien psychologique et social ainsi qu'une aide à 
l'entretien du logement. 

V093220700712422001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE CONSERVATOIRE 
* Enseignement d'une discipline artistique * Organisation et suivi des études des élèves * Evaluation des élèves 

V092220700712408001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION AU PUBLIC PSOL_DST_SST5_UARPS 
Sous l'autorité du responsable de l'UARPS, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes sociales diverses, en back office. 

V093220700712410001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Intervenant en milieu scolaire (h/f) CONSERVATOIRE 
* Enseignement d'une discipline artistique * Organisation et suivi des études des élèves * Evaluation des élèves 

V093220700712405001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE CONSERVATOIRE 
* Enseignement d'une discipline artistique * Organisation et suivi des études des élèves * Evaluation des élèves 

V093220700712396001 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SERVICE AIDE A DOMICILE 
Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporter une 
aide à la personne dans son cadre de vie pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, un soutien psychologique et social ainsi qu'une aide à 
l'entretien du logement. 
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V093220700712381001 
 
Saint-Denis 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe, Médecin hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin de médecine préventive 93 

Médecin généraliste ou spécialiste faisant fonction de médecin du travail (h/f) direction des Ressources humaines, service Prévention, santé au travail, 
et action sociale 
Le.la médecin du travail exerce sa mission dans le cadre des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. 

V094220700712371001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en piano collectif à temps non complet 5/20ème H/F Conservatoire de Noiseau 
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.  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous assurez les 
missions suivantes :  Enseigner la spécialité en binôme avec un enseignant de formation musical ; 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. 

V093220700712329004 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SAD 
Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporter une 
aide à la personne dans son cadre de vie pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, un soutien psychologique et social ainsi qu'une aide à 
l'entretien du logement. 

V093220700712329003 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide à domicile 93 
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Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SAD 
Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporter une 
aide à la personne dans son cadre de vie pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, un soutien psychologique et social ainsi qu'une aide à 
l'entretien du logement. 

V093220700712329002 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SAD 
Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporter une 
aide à la personne dans son cadre de vie pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, un soutien psychologique et social ainsi qu'une aide à 
l'entretien du logement. 

V093220700712329001 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SAD 
Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporter une 
aide à la personne dans son cadre de vie pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, un soutien psychologique et social ainsi qu'une aide à 
l'entretien du logement. 

V093220700712340001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h50 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE CONSERVATOIRE 
* Enseignement d'une discipline artistique * Organisation et suivi des études des élèves * Evaluation des élèves 

V093220700712308001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE CONSERVATOIRE 
* Enseignement d'une discipline artistique * Organisation et suivi des études des élèves * Evaluation des élèves 
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V094220700712310001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants-DM-3161 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V094220700712293001 
 
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 

11h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en formation musicale à temps non complet 11,25/20ème H/F Conservatoire de Noiseau 
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. 

V094220700712283001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre Nageur-sauveteur Piscine de Fresnes 
a. Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique)  b. Sécurité et 
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accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) - Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de la société - Guider et 
renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers 

V093220700712271001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE CONSERVATOIRE 
* Enseignement d'une discipline artistique * Organisation et suivi des études des élèves * Evaluation des élèves 

V094220700712274001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants-DM-10598 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V093220700712258001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE CONSERVATOIRE 
* Enseignement d'une discipline artistique * Organisation et suivi des études des élèves * Evaluation des élèves 

V092220700712216001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL - REFERENT DE PARCOURS PSOL_DST_SST12_UASP 
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Au sein du SST12_ UASP, prendre en charge les situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents 
de parcours individualisés et un suivi mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 

V094220700712247001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants-DM-10598 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V093220700712227001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h25 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE CONSERVATOIRE 
* Enseignement d'une discipline artistique * Organisation et suivi des études des élèves * Evaluation des élèves 

V094220700712165001 
 
Sucy-en-Brie 

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 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
94 

Directerur adjoint du service des sports (h/f) Direction du service des sports  
Les missions du poste  En relation directe avec le Directeur des sports pour le suivi administratif, technique, événementiel et des projets sportifs sur la Ville, 
le directeur adjoint participe à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique sportive de la Ville.  Missions principales    Suivi 
administratif et technique * Aide à la direction et à l'encadrement du personnel du service * Dans le cadre fixé par le Directeur des sports, superviser et 
contrôler la Gestion administrative de l'ensemble du service sous la responsabilité du Directeur des sports * Participer a&#768; la conception et a&#768; 
la mise en oeuvre du budget du service, en étant force de proposition notamment en termes de rationalisation des dépenses * Participer aux réunions du 
service * Assurer la rédaction ou la vérification des documents inhérents aux missions (ex : courriers, notes de services, évaluations...) * Assurer le suivi 
administratif des dossiers techniques associés a&#768; la politique sportive (ex : programme de nouveaux équipements, demandes de subventions...) et le 
suivi des travaux sur les réalisations nouvelles * Participer aux commissions de sécurité des équipements sportifs * Participer à l'élaboration et à la mise en 
application des plannings d'utilisation des équipements sportifs municipaux   Piloter les projets sportifs événementiels * Terre de Jeux 2024 : assurer le 
suivi des informations en lien avec ce label et développer des actions sportives spécifiques * Piloter les nouveaux projets d'évènements du service des 
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sports * Participer à l'organisation des manifestations exceptionnelles (scolaires, associatives, retransmissions d'évènements sportifs...) * Assurer l'étude 
de faisabilité des demandes des associations sportives de mise en place d'évènements sportifs * Assurer la concertation avec les différents services de la 
ville lors de la mise en place d'événements sportifs.   Responsable du Personnel Gymnases : * Encadrer, contrôler et évaluer le travail des gardiens des 
gymnases * Etablir les plannings hebdomadaires/weekend + vacances. * Gestion des absences/congés. * Préparation des tournées 2 fois/semaine pour le 
passage d'informations.  * Rédaction de rapports et notes de service. * Réalisation des entretiens professionnels annuels. * Processus de recrutement et 
rédaction de fiches de poste. * Commande et suivi de vêtements EPI. Missions secondaires * Remplacer le Directeur des sports en cas d'indisponibilité * 
Représenter la ville lors des manifestations sportives, autres évènements ou réunions organisés par les associations et les partenaires * Accueillir le public 
selon nécessités * Assurer la veille juridique sur la réglementation sportive (ex : contraintes sanitaires liées à la Covid).   Profil * Diplôme dans le domaine 
sportif (bac + 5 STAPS ou management du sport) * Poste rattaché au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives (ETAPS), de 
rédacteur territorial, à temps complet * Permis B obligatoire * Expérience probante (environ 10 années) en collectivité sur des fonctions similaires 
(jeunesse et sports)  * Horaires a&#768; amplitude variable en fonction des nécessités de service (ex : participation ponctuelle a&#768; des réunions de 
travail et manifestations sportives en soirée / weekend) Connaissances : * Maîtrise de la règlementation sportive et des ERP * Connaissance des acteurs et 
dispositifs jeunesse, sports, animation, éducatifs et associatifs * Maîtrise des procédures administratives Compétences : * Maîtrise des outils 
informatiques et de bureautique * Aptitudes au management (avoir une capacité à gérer une équipe, à organiser, à déléguer) * Sens du contact * Aisance 
rédactionnelle * Goût du travail en équipe * Sens du service public * Rigueur et méthode   Permis B : Souhaité Type d'emploi : Emploi Permanent Temps de 
travail : Temps complet 

V093220700712212001 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 93 

Agent instructeur du suivi aides sociales AIDES SOCIALES 
Assurez la gestion des dossiers de l'aide sociale municipale (demandes d aide de nature alimentaire, financière, lutte contre la précarité énergétique) en 
lien avec le service social municipal et autres intervenants sociaux externes. 

V094220700712218001 
 
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 

09h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en guitare à temps non complet 9,75/20ème H/F Conservatoire de Noiseau 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
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de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094220700712207001 
 
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 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en batterie à temps non complet 5/20ème H/F Conservatoires de Noiseau et Santeny 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et 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. 

V092220700712140001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

REFERENT SOCIO-EDUCATIF ADOPTION PSOL_DIVERS_EPI 
Accompagner et évaluer les candidatures d'adoptions, accompagner les personnes agrées qui le souhaitent. Assurer le suivi des enfants pupilles  ou nés à 
l'étranger, placés en vue de l'adoption. 

V094220700712135001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent -DM 9089 Direction des crèches 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables :  - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter   - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier)  - participe à l'entretien des locaux -        participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique   - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents              - peut être sollicité en cas d'absence de personnel 
pour apporter une aide exceptionnelle aux autres membres                de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V092220700712104001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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CCAS de Levallois-Perret 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien polyvalent CCAS 
Participation aux activités de restauration au sein d'une résidence séniors et d'un restaurant, aux missions de réception, distribution et service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V093220700712112001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE CONSERVATOIRE 
* Enseignement d'une discipline artistique * Organisation et suivi des études des élèves * Evaluation des élèves 

V093220700712105003 
 
Les Lilas 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 B, C Puériculteur ou puéricultrice 93 

Auxiliaire de puericulture (h/f) PETITE ENFANCE 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V093220700712105002 
 
Les Lilas 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 B, C Puériculteur ou puéricultrice 93 

Auxiliaire de puericulture (h/f) PETITE ENFANCE 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V093220700712105001 
 
Les Lilas 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 B, C Puériculteur ou puéricultrice 93 

Auxiliaire de puericulture (h/f) PETITE ENFANCE 
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Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V093220700712086001 
 
Saint-Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, ATSEM 
principal de 1ère classe, ATSEM 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

22-0365 Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE - MPE PETIT PRINCE 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V092220700711999001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif, Conseiller 
hors classe socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

RESPONSABLE UASP POLE SOL_DST_SST12_UASP 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du SST, aux côté du chef de l'unité évaluation et du chef de l'unité accueil, encadrer et piloter l'UASP du SST12, 
chargée de mettre en oeuvre l'accompagnement social et médico social des personnes et familles. 

V093220700712005001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE CONSERVATOIRE 
Enseigne une discipline artistique, dans le cadre du projet d'établissement du conservatoire 

V094220700712017001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Direction des crèches 
Le cuisinier : Etablit les menus avec l'appui des encadrantes - Prépare des repas variés, équilibrés, bien présentés, adaptés à l'âge des enfants dans le 
respect des consignes données - Met en application les différents régimes - Affiche les menus et participe à l'information auprès des familles sur 
l'alimentation et les repas - Prépare des repas pour les moments conviviaux ( fête de fin d'année, anniversaires) - Gérer les stocks et la réserve alimentaire, 
établit et réceptionne les commandes avec l'appui des encadrantes - Gère le crédit alimentation en lien avec la directrice ou l'adjointe 

V092220700711995001 
 
Gennevilliers 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur petite enfance DIRECTION PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité du Directeur /de la Directrice Général(e) Adjoint(e) des Services, le Directeur/ la Directrice Petite Enfance, est chargé(e) de la mise en 
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oeuvre de la politique municipale en matière de Petite Enfance en collaboration avec l'adjoint(e) au Maire délégué(e) à la Petite Enfance.  Activités du 
poste - Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de Petite Enfance - Identifier, analyser et définir le financement des projets sur le 
territoire - Piloter la gestion opérationnelle de projets de la Direction et veiller à leur cohérence - Établir et mettre en oeuvre des partenariats - Superviser 
l'animation des équipes en vue de développer une culture transversale et partagée de la petite enfance entre les différents établissements et services 
d'accueil - Veiller à l'organisation et à la gestion des besoins en personnel - Superviser et mettre en oeuvre les commissions d'attribution des places en 
crèche - Co-piloter les grandes opérations de construction-réhabilitation des bâtiments et en suivre le planning - Participer à la gestion budgétaire en lien 
avec le Responsable Administratif et financier - Etre l'interlocuteur des institutions concernées (notamment CAF, Conseil Départemental) et collaborer 
avec les services de la Protection Maternelle et Infantile départementaux - Superviser les données CAF  - Mettre en oeuvre et suivre le cadre conventionnel 
avec le conseil départemental - Promouvoir une qualité pédagogique d'accueil renouvelée - Travailler sur des réponses innovantes au regard des besoins 
des familles, au regard de la gestion des emplois et des compétences, de l'évolution des équipements - Participer au recrutement, la formation et 
l'encadrement de l'équipe placée sous sa responsabilité 

V094220700711946002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Intendance 
Agent d'entretien et de restauration 

V094220700711946001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Intendance 
Agent d'entretien et de restauration 

V094220700711911003 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire petite enfance creche 
auxiliaire petite enfance placés auprès des enfants cap petite efance pour la creche tout en couleur 

V094220700711911002 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire petite enfance creche 
auxiliaire petite enfance placés auprès des enfants cap petite efance pour la creche tout en couleur 

V094220700711911001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire petite enfance creche 
auxiliaire petite enfance placés auprès des enfants cap petite efance pour la creche tout en couleur 
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V094220700711812003 
 
Nogent-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

auxiliaire de puericulture creche 
auxiliaire puericulture classe normle dans la creche tout en couleur 

V094220700711812002 
 
Nogent-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

auxiliaire de puericulture creche 
auxiliaire puericulture classe normle dans la creche tout en couleur 

V094220700711812001 
 
Nogent-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

auxiliaire de puericulture creche 
auxiliaire puericulture classe normle dans la creche tout en couleur 

V092220700711852001 
 
Levallois-Perret 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste Direction des Bâtiments Municipaux 
Mise en oeuvre et suivi des procédures des contrats publics Le traitement de divers dossiers juridiques et d'assurances Organiser et suivre les marchés 
publics de la direction des Bâtiments Municipaux  Définir les besoins en lien avec les ingénieurs de la Direction des Bâtiments Municipaux, 

V094220700711790001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  (h/f)-DM 3136 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V092220700711756001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

06h50 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Enseignant artistique (h/f) Centre culturel 
a) Enseigner une discipline artistique, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, e) Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique.  f) Organiser les apports en lien avec les thèmes et sujets de création 
abordés (situation historique, mouvements artistiques et intellectuels.) 

V094220700711742001 
 
Nogent-sur-Marne 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

educateur de jeune nfants CRECHE  
educatrice de jeunes enfants directrice de creche 

V094220700711720002 
 
Nogent-sur-Marne 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

educateurs des aps sports 
educateurs des APS 

V094220700711720001 
 
Nogent-sur-Marne 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

educateurs des aps sports 
educateurs des APS 

V092220700711715001 
 
SENEO 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Chargé de la commande publique (h/f)  
Le juriste chargé des instances est responsable du pilotage des instances de Sénéo (Comité syndical, Commissions). Il assure la conformité juridique des 
décisions prises et leur adéquation aux projets de Sénéo, notamment en rédigeant et validant les délibérations. Il contribue à l'activité juridique du 
Syndicat. En matière de commande publique, il participe à la préparation et au suivi des marchés, en lien avec le juriste chargé de la commande publique. 
Il est également amené à intervenir dans toute autre matière juridique, en fonction des actualités, notamment par la production de recherche et de note. 
Il/elle sera en charge du respect de la réglementation en matière de protection des données : vérification du respect de la RGPD dans tous les actes du 
Syndicat, notamment en matière de commande publique, conseil aux services. Il/elle sera en charge de la conception et de la mise en oeuvre de la 
politique d'aide internationale du Syndicat : aide à la définition des orientations (mode d'intervention, budget, zone géographique, type de projets aidés, 
partenaires), rédaction et mise en oeuvre des partenariats avec les porteurs de projet (essentiellement des ONG) et des co-financeurs, reporting auprès 
des élus, lien avec le(a) chargé(e) de communication. 

V093220700711700001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 
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démission,...) 

Régisseur son et lumière (h/f) - SB THEATRE ET CINEMA G. SIMENON 
L'agent, placé sous l'autorité du directeur technique, est chargé de concevoir et superviser la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la 
conduite d'un spectacle ou d'un concert. Il coordonne des solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes et aux 
fiches techniques des spectacles. En alternance avec l'ensemble de l'équipe technique, il assure le fonctionnement des séances et des activités du cinéma. 

V093220700711680001 
 
Villepinte 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h30 B, C Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de guitare électrique (h/f) Culturelle - Enseignement 
Au sein du conservatoire, vous intégrerez une équipe composée d'un directeur, d'une chargée des études, de 2 agents administratifs, d'un gardien 
médiateur référent conservatoire et de 38 enseignants.  Sous l'autorité hiérarchique du directeur du conservatoire et en collaboration avec les professeurs 
du département vents, vous aurez pour missions :  - L'enseignement de la pratique orchestrale au sein du conservatoire et en milieu          scolaire - La 
contribution au développement des pratiques collectives - Le développement des pratiques collectives   En parallèle de ces missions, vous aurez également 
en charge la/le : - 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  - Représentations 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 

V094220700711674004 
 
Département du Val-de-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHE 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220700711674003 
 
Département du Val-de-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHE 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
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de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220700711674002 
 
Département du Val-de-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHE 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220700711674001 
 
Département du Val-de-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHE 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V092220700711663015 
 
Suresnes 

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 accompagnateur des enfants en situation handicap sur les temps periscolaires et extracolaires CENTRE DE LOISIRS 
Assurer les conditions de vie et de confort de l'enfant en situation de handicap tout au long de la journée sur les activités périscolaires et extrascolaires. 

V092220700711663014 
 
Suresnes 

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 accompagnateur des enfants en situation handicap sur les temps periscolaires et extracolaires CENTRE DE LOISIRS 
Assurer les conditions de vie et de confort de l'enfant en situation de handicap tout au long de la journée sur les activités périscolaires et extrascolaires. 

V092220700711663013 
 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Suresnes emploi permanent 

animateur accompagnateur des enfants en situation handicap sur les temps periscolaires et extracolaires CENTRE DE LOISIRS 
Assurer les conditions de vie et de confort de l'enfant en situation de handicap tout au long de la journée sur les activités périscolaires et extrascolaires. 

V092220700711663012 
 
Suresnes 

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 accompagnateur des enfants en situation handicap sur les temps periscolaires et extracolaires CENTRE DE LOISIRS 
Assurer les conditions de vie et de confort de l'enfant en situation de handicap tout au long de la journée sur les activités périscolaires et extrascolaires. 

V092220700711663011 
 
Suresnes 

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 accompagnateur des enfants en situation handicap sur les temps periscolaires et extracolaires CENTRE DE LOISIRS 
Assurer les conditions de vie et de confort de l'enfant en situation de handicap tout au long de la journée sur les activités périscolaires et extrascolaires. 

V092220700711663010 
 
Suresnes 

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 accompagnateur des enfants en situation handicap sur les temps periscolaires et extracolaires CENTRE DE LOISIRS 
Assurer les conditions de vie et de confort de l'enfant en situation de handicap tout au long de la journée sur les activités périscolaires et extrascolaires. 

V092220700711663009 
 
Suresnes 

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 accompagnateur des enfants en situation handicap sur les temps periscolaires et extracolaires CENTRE DE LOISIRS 
Assurer les conditions de vie et de confort de l'enfant en situation de handicap tout au long de la journée sur les activités périscolaires et extrascolaires. 

V092220700711663008 
 
Suresnes 

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 accompagnateur des enfants en situation handicap sur les temps periscolaires et extracolaires CENTRE DE LOISIRS 
Assurer les conditions de vie et de confort de l'enfant en situation de handicap tout au long de la journée sur les activités périscolaires et extrascolaires. 

V092220700711663007 
 
Suresnes 

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 accompagnateur des enfants en situation handicap sur les temps periscolaires et extracolaires CENTRE DE LOISIRS 
Assurer les conditions de vie et de confort de l'enfant en situation de handicap tout au long de la journée sur les activités périscolaires et extrascolaires. 

V092220700711663006 
 
Suresnes 

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 
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animateur accompagnateur des enfants en situation handicap sur les temps periscolaires et extracolaires CENTRE DE LOISIRS 
Assurer les conditions de vie et de confort de l'enfant en situation de handicap tout au long de la journée sur les activités périscolaires et extrascolaires. 

V092220700711663005 
 
Suresnes 

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 accompagnateur des enfants en situation handicap sur les temps periscolaires et extracolaires CENTRE DE LOISIRS 
Assurer les conditions de vie et de confort de l'enfant en situation de handicap tout au long de la journée sur les activités périscolaires et extrascolaires. 

V092220700711663004 
 
Suresnes 

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 accompagnateur des enfants en situation handicap sur les temps periscolaires et extracolaires CENTRE DE LOISIRS 
Assurer les conditions de vie et de confort de l'enfant en situation de handicap tout au long de la journée sur les activités périscolaires et extrascolaires. 

V092220700711663003 
 
Suresnes 

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 accompagnateur des enfants en situation handicap sur les temps periscolaires et extracolaires CENTRE DE LOISIRS 
Assurer les conditions de vie et de confort de l'enfant en situation de handicap tout au long de la journée sur les activités périscolaires et extrascolaires. 

V092220700711663002 
 
Suresnes 

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 accompagnateur des enfants en situation handicap sur les temps periscolaires et extracolaires CENTRE DE LOISIRS 
Assurer les conditions de vie et de confort de l'enfant en situation de handicap tout au long de la journée sur les activités périscolaires et extrascolaires. 

V092220700711663001 
 
Suresnes 

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 accompagnateur des enfants en situation handicap sur les temps periscolaires et extracolaires CENTRE DE LOISIRS 
Assurer les conditions de vie et de confort de l'enfant en situation de handicap tout au long de la journée sur les activités périscolaires et extrascolaires. 

V093220600676131001 
 
Bobigny 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur de centre de loisirs Education 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V093220600676092001 
 
Bobigny 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 
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Directeur de centre de loisirs Education 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V092220700713506002 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 A, B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Chargé de projets événementiel Communication 
Participe à la coordination des activités techniques, humaines, administratives, et financières afin de conduire de façon optimale la politique définie par la 
municipalité en matière de gestion des événements dans le cadre de la stratégie de communication globale. 

V093220600676060001 
 
Bobigny 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur éducatif Education 
Le coordinateur éducatif participe au management stratégique de sa direction de rattachement, à l'ingénierie et à la mise en oeuvre de projets, à la 
gestion et à la maîtrise des ressources. Il contribue à la mise en oeuvre de la politique éducative définie par la municipalité sur tous les temps périscolaires 
(garderie du matin, pause méridienne, accueils du soir et du mercredi) et extra scolaires (petites et grandes vacances). 

V092220700713514001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective CO CLI CO 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Production chaude 
Participer à la préparation des repas chauds à destination des usagers de l'établissement 

V093220700713529001 
 
Bondy 

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 des 

ressources humaines 
93 

Contrôleur de gestion sociale (h/f) SIRH 
Au sein du service SIRH de la Direction des Ressources Humaines, vous êtes en charge de la préparation, du suivi et de l'exécution budgétaire. 

V093220700713528001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Electricien (H/F)  
1 Dépannage, maintenance, rénovation et installation neuve dans les bâtiments publics et logement de la commune 2 Remise aux normes des 
installations électriques 3 Effectuer les levées de réserve des organismes de control 4 Effectuer divers branchements et installation pour les manifestations 
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festives 

V094220700713541001 
 
Alfortville 

ATSEM principal de 2ème classe, 
ATSEM principal de 1ère classe, 
Agent social, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

17h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Entretien Restauration Scolaire 
Assiste le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Prépare le matériel servant directement à ces enfants et 
entretient la/les classes, le matériel pédagogique, le bureau du directeur, la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelles de la Ville. Assite 
les différents partenaires dans les Nouvelles Activités Périscolaires. Veille au respect des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergie et 
de l'environnement. 

V092220600665834001 
 
SENEO 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Directeur ou 
directrice de l'environnement ; Animateur 

ou animatrice environnement 

92 

Chargé de projets Transition écologique et éco-citoyenneté (h/f) Direction générale 
La transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle de développement durable qui renouvelle nos façons de vivre ensemble pour répondre 
aux grands enjeux environnementaux, ceux du changement climatique, de la rareté des ressources, de la perte accélérée de la biodiversité et de la 
multiplication des risques sanitaires environnementaux.  Face à ces enjeux, Sénéo doit répondre aux défis de la gestion de l'eau en garantissant une eau 
de qualité via la protection des milieux et en économisant la ressource.  Pour atteindre ces objectifs, Sénéo porte une politique volontaire de préservation 
de la ressource en eau et de sensibilisation à l'environnement. En effet, chaque citoyen, en veillant à ses gestes quotidiens, pourrait économiser jusqu'à 30 
% de sa consommation domestique et réduire sa source de pollution significativement.  L'éducation est un des piliers majeurs identifiés par l'UNESCO 
permettant la formation citoyen(ne)s dès l'enfance. Ainsi, l'écocitoyen(ne)) a conscience d'appartenir à un écosystème qui garantit son existence, ce qui 
implique pour lui des droits et des devoirs par rapport à l'environnement. Il/elle agit au quotidien individuellement et collectivement en faveur de la 
transition écologique.  La chargée de projets assure la mise en place, la gestion et le suivi des projets du syndicat en matière de transition écologique et 
solidaire. Elle coordonne (réflexion, propositions, déploiement) la politique de responsabilité durable du syndicat : pratiques, éducation, protection de la 
ressource, actions de solidarité). 

V094220700713546001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h30 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en théâtre à temps non complet 15,5/20ème ou 15,5/16ème H/F Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Limeil-Brévannes 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
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d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Au sein du CRI de Limeil-Brévannes, vous êtes placé sous l'autorité de la Direction commune du CRI de 
Limeil-Brévannes.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire :  Enseigner dans le dispositif de la pré-
CHA au collège J.Korczak de Limeil-Brévannes (vendredi 12H30-15H30 horaires non modifiables) ; Enseigner la spécialité dans les différents cursus 
d'apprentissage (initiation au 1er cycle, ateliers découvertes/initiation...) ; Organiser et suivre les études des élèves ; Evaluer les élèves ; Accompagner et 
orienter les démarches amateurs ; Intérêt marqué pour la diversité des répertoires et la création&#8239;; Ouverture à des pratiques pédagogiques 
diversifiées, en particulier tournées vers le collectif&#8239;.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration :  Participer à la vie du 
conservatoire (concerts/spectacles des élèves, projets pédagogiques divers) ; Participer aux réunions pédagogiques et séminaires. 

V093220700713537001 
 
Aubervilliers 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

RESPONSABLE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET BUDGETAIRE  
Missions principales :  Assure la gestion administrative et financière de la Direction en lien avec le(a) Chef(ffe) de service restauration :  - Coordonner 
l'exécution du budget (saisie des bons de commandes et suivi des crédits) - Gérer le planning des agents et assurer la gestion des congés - Superviser la 
gestion des commandes de repas en lien avec l'assistant(e) de Direction.  - Participer à la gestion administrative du service restauration en lien avec le(a) 
chef(ffe) de service 

V093220700713550001 
 
Les Lilas 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Agent social, 
Agent social principal de 1ère 
classe, Agent social principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Direction de l'éducation et de l'enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V093220700713550002 
 
Les Lilas 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Agent social, 
Agent social principal de 1ère 
classe, Agent social principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Direction de l'éducation et de l'enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V093220700713580001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 
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collectivité 

Responsable du service des moyens, de la parentalité et du schéma de développement  Direction de la petite enfance (f/h) Moyens, de la parentalité 
et du schéma de développement  
MISSION En tant que responsable de service vous assurez l'encadrement et le management des  équipes des Relais Petite Enfance et des Lieux d'Accueil 
Enfants Parents (12 agents) ainsi que de la coordinatrice des travaux. Vous conduisez le travail et les projets autour de la parentalité en lien avec la 
chargée de projet parentalité (plan éducatif territorial, accompagnement à la parentalité, stratégie territoriale des Relais Petite Enfance...) En termes de 
schéma de développement, vous pilotez les projets visant à développer et à initier de nouvelles offres sur le territoire. Vous assurez l'animation du réseau 
des partenaires de la petite enfance (MAM, crèches associatives, crèches en DSP...) et vous soutenez les crèches associatives dans leurs demandes et dans 
leurs projets. Enfin, sur la partie moyens, vous serez en charge du suivi des travaux dans l'ensemble des structures municipales de la petite enfance 
(travaux ponctuels et projets d'investissement). 

V092220700713561001 
 
Puteaux 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATRICE ENFANT HANDICAPE SERVICE JEUNESSE 
Au sein de la direction Enfance/Education, l'animateur, AESH a pour mission d'accompagner les enfants en situation de handicap afin d'assurer les 
meilleures conditions d'accueil sur les structures périscolaires et extrascolaires. - Sous la responsabilité du référent de pole et du chargé mission handicap. 

V093220600676033001 
 
Bobigny 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'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 médiateur culturel équipement micro folie (h/f) Education 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V093220600675974001 
 
Bobigny 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Secrétaire de mairie 93 

Secrétaire (h/f) Education 
L'agent traite les informations nécessaires au fonctionnement de la gestion administrative, organisationnelle et financière du service. Il contribue ainsi à la 
mise en oeuvre de la politique éducative définie par la municipalité et à l'accueil physique et téléphonique du public. 

V093220600675896001 
 
Bobigny 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction (h/f) Education 
L'agent apporte une aide permanente aux directrices d'activités en termes d'organisation, de gestion,  d'information, d'accueil, de classement, de 
constitution et suivi de dossiers 
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V094220700713600001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) CRECHE DELACROIX 
agent en charge de la propreté des locaux en crèche 

V093220700713613001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocations multiples de Stains / 
Pierrefitte-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent en restauration collective (h/f) sivom 
- Préparer les denrées pour les cuissons - Confectionner les préparations chaudes et froides - Désinfecter et ouvrir les boites/sachets, égoutter et réserver 
dans les bacs - Laver et désinfecter les fruits, légumes et les composantes  - Approvisionner la fonction conditionnement chaude et froide - Remplir, peser 
et filmer les barquettes chaudes et roides - Étiqueter toutes les barquettes - Maintenir les produits à 63 degrés avant le conditionnement - Mettre à 
refroidir en deux heures maximum les préparations chaudes - Stocker les plats cuisinés après refroidissement à 3 degrés  - Préparer les plats témoins dans 
les sacs plastiques suivant la procédure - Remplir les documents d'auto contrôles et de traçabilités des fabrications et des denrées - Préparer les tournées 
en suivant les bons de livraisons transmis par le chef  - Laver les petits ustensiles et faire la plonge batterie  - Nettoyer le matériel de cuisson, les plans de 
travail et les sols 

V092220700713634001 
 
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 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de saxophone Conservatoire de Meudon et de Sèvres 
Enseigner le saxophone. 

V094220700713642001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) FAMILLE ET JUMELAGE 
AGENT EN CHARGE DE LA SURVEILLANCE ET ANIMATION SUR LES TEMPS PERI SCOLAIRES 

V092220700712480001 
 
Département des Hauts-de-

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 
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Seine intégration directe 

REFERENT SOCIO-EDUCATIF ADOPTION PSOL_DIVERS_EPI 
Accompagner et évaluer les candidatures d'agrément adoption, ainsi que l'accompagnement des personnes agréées qui le souhaitent. Suivi des enfants 
pupilles ou nés à l'étranger placés en vue de l'adoption. 

V092220700712479001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

GESTIONNAIRE PLATEFORME PRESTATIONS SOCIALES PRHF_DEST_SPOS 
ACTIVITES :   - Piloter le projet " CyberCE " : participer à la définition de l'arborescence du site (plan, liens) en collaboration avec le prestataire, définir les 
paramétrages et planifier les différentes étapes de mise en oeuvre de la plateforme.  - Gérer les fonctions techniques transversales : s'assurer du respect 
des règles relatives aux données personnelles en lien avec le correspondant RGPD de la direction, définir et structurer les données transmises soit par 
l'agent, soit par l'interface avec le SIRH, piloter et harmoniser les règles d'archivage numérique des documents.  - Evaluer et adapter le site et les 
prestations : constituer, superviser et animer un panel d'agents bénéficiaires test en amont de la mise en place de CyberCE, puis animer ce panel pour 
assurer une évaluation régulière du fonctionnement du site et des prestations, afin d'assurer leur adaptation/adéquation aux besoins de la collectivité et 
des bénéficiaires.  - Accompagner l'équipe et les agents bénéficiaires dans l'utilisation de l'outil : écouter, conseiller, aider, guider les agents bénéficiaires 
rencontrant des difficultés d'utilisation du site. Former, expliquer, aider, guider et soutenir les agents de la direction dans leurs tâches quotidiennes.  - Être 
référent pour la communication interne liée au projet et à l'outil (intranet et cyberCE).  - Gérer des prestations sociales en direction des enfants. 

V093220700712503001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE CONSERVATOIRE 
* Enseignement d'une discipline artistique * Organisation et suivi des études des élèves * Evaluation des élèves 

V092220700712497001 
 
Levallois-Perret 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Responsable adjointe de crèche Petite Enfance 
Apporte son aide, en regard des délégations confiées par le responsable de l'établissement dans : - la gestion administrative et financière - la gestion et 
l'encadrement du personnel - l'accueil, du suivi et de l'encadrement des familles et des enfants - la mise en place, du développement et du suivi du projet 
d'établissement 

V094220700712535001 
 
Villecresnes 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 
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Instructeur des autorisations d'urbanisme (h/f) Urbanisme 
Missions : 1/ Accueil, accompagnement, renseignement et conseil du public (administrés et intervenants professionnels extérieurs) sur toutes informations 
liées au droit de l'urbanisme.  2/ Instruction de tous les actes du droit des sols  Enregistrement et instruction des demandes de permis de construire, des 
déclarations préalables, des permis  de démolir, des permis d'aménager, des autorisations au titre des ERP, des déclarations d'intention d'aliéner, des 
certificats d'urbanisme et des demandes diverses de renseignement.  3/ Gestion et suivi administratif des dossiers d'urbanisme et d'habitat Suivi de la 
conformité des constructions, visites de chantier,  rédaction des courriers divers et constat d'infractions en lien avec la police municipale.  En cas de 
création d'un ERP (établissement recevant du public), gestion administrative du dossier d'autorisation de travaux au titre des ERP et visites de conformité 
du bâtiment.  4/ Chargé des relations avec les institutions dans le cadre des dossiers d'urbanisme et d'habitat (ABF, DRIEA, Préfecture, Conseil en 
architecture urbanisme et environnement, syndicat d'assainissement, des ordures ménagères...).  5/ Classement régulier, physique et numérique, des 
dossiers et de toutes les pièces afférentes.  6/ Réalisation d'un suivi statistique de l'activité du service.  7/ Participation aux réflexions sur les projets 
d'urbanisme de la commune.  8/ Assistance de son supérieur hiérarchique.   Compétences : Compétences techniques : - Lecture, analyse et interprétation 
des documents d'urbanisme, du cadastre, des plans de construction, des dispositions légales et règlementaires, des dossiers techniques divers dans les 
domaines de l'urbanisme et de la construction. - Rédaction des écrits administratifs, techniques et juridiques - Synthétiser les avis des experts et faire des 
propositions - Maîtrise des outils et des logiciels bureautiques et informatiques, tableurs, plans, SIG, etc.  Connaissances : - Connaître le cadre 
règlementaire applicable aux autorisations d'urbanisme - Connaître la terminologie du bâtiment - Notions de fiscalité de l'urbanisme - Notions de droit 
privé (ventes immobilières, conflits de voisinage)   Qualités : - Qualités rédactionnelles - Bonne expression orale - Avoir le sens de l'accueil, du service 
public  - Savoir être à l'écoute et faire preuve de pédagogie - Rigueur - Autonomie - Bon relationnel - Réactivité - Savoir signaler les difficultés  Conditions 
d'exercice : - 37h par semaine, télétravail occasionnel possible après 6 mois de présence, 25 congés et 12 RTT. - Travail en bureau, déplacements 
occasionnels et sorties sur le terrain - Permanences le samedi matin 

V092220700712540001 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire du Personnel H/F Direction Action Educative Service Ressources Secteur Gestion du Personnel 
Le service Ressources, sous l'autorité de la directrice de l'action éducative, contribue à la mise en oeuvre de la politique éducative municipale. Grâce à ses 
quatre secteurs : technique, RH, financier et gestion des prestations, il est support aux services opérationnels de l'enseignement, des séjours et de 
l'enfance afin de permettre un service de qualité auprès des parents et des milliers d'enfants accueillis chaque jour au sein des écoles, des centres de loisirs 
et des séjours de la Ville.  Envie de se renouveler, de travailler dans une équipe dynamique au sein d'une Ville à fort enjeu ! N'hésitez pas à candidater.   
VOTRE MISSION :  Assurer la gestion administrative et le suivi des personnels permanents, contractuels et occasionnels des services enfance loisirs et 
enfance séjours, en lien avec la Direction des Ressources Humaines en étant le garant des règles et des procédures. Etre l'interlocuteur quotidien et 
privilégié des agents des accueils de loisirs et des centres de vacances pour un secteur géographique déterminé. 

V093220700712538001 
 
Le Raincy 

Emploi contractuel de cat. B 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de musique (h/f)  
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est un professeur d'éveil artistique et de formation musicale 

V093220700712550001 
 
Le Raincy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de flûte à bec et de formation musicale conservatoire 
professeur de flûte à bec et formation musicale. 

V093220700712566001 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SSIAD 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien-être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à l'entretien de l'environnement 
de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien-être de la personne. - Accueillir et prendre en charge les 
usagers et leurs familles - Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne - Réaliser des soins courant en assistance de 
l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des traitements,...) - Dispenser des soins relationnels et 
éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) - Transmettre par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés - 
Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de l'usager - Nettoyer et ranger l'environnement de la 
personne et le matériel utilisé - Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, transmission du savoir-faire professionnel - Réaliser des animations 
pour les personnes âgées - Assurer l'entretien des véhicules - Assurer la gestion courante et prévisionnelle du stock de matériels 

V093220700712566002 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SSIAD 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien-être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à l'entretien de l'environnement 
de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien-être de la personne. - Accueillir et prendre en charge les 
usagers et leurs familles - Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne - Réaliser des soins courant en assistance de 
l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des traitements,...) - Dispenser des soins relationnels et 
éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) - Transmettre par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés - 
Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de l'usager - Nettoyer et ranger l'environnement de la 
personne et le matériel utilisé - Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, transmission du savoir-faire professionnel - Réaliser des animations 
pour les personnes âgées - Assurer l'entretien des véhicules - Assurer la gestion courante et prévisionnelle du stock de matériels 

V093220700712566003 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SSIAD 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien-être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à l'entretien de l'environnement 
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de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien-être de la personne. - Accueillir et prendre en charge les 
usagers et leurs familles - Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne - Réaliser des soins courant en assistance de 
l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des traitements,...) - Dispenser des soins relationnels et 
éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) - Transmettre par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés - 
Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de l'usager - Nettoyer et ranger l'environnement de la 
personne et le matériel utilisé - Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, transmission du savoir-faire professionnel - Réaliser des animations 
pour les personnes âgées - Assurer l'entretien des véhicules - Assurer la gestion courante et prévisionnelle du stock de matériels 

V093220700712566004 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SSIAD 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien-être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à l'entretien de l'environnement 
de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien-être de la personne. - Accueillir et prendre en charge les 
usagers et leurs familles - Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne - Réaliser des soins courant en assistance de 
l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des traitements,...) - Dispenser des soins relationnels et 
éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) - Transmettre par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés - 
Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de l'usager - Nettoyer et ranger l'environnement de la 
personne et le matériel utilisé - Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, transmission du savoir-faire professionnel - Réaliser des animations 
pour les personnes âgées - Assurer l'entretien des véhicules - Assurer la gestion courante et prévisionnelle du stock de matériels 

V094220700712564001 
 
Sucy-en-Brie 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur adjoint au service education (h/f) Direction de l' Education  
Accompagner et suppléer la directrice dans ses missions de direction du service enfance/éducation * Participer à la coordination et l'animation des 
différents secteurs du service  * Participer à la mise en oeuvre de la politique municipale de l'enfance et de l'éducation * Proposer des projets d'innovation 
et d'amélioration, notamment dans le domaine de la pédagogie numérique * Assurer la conduite de ces projets lors de leur concrétisation * Elaborer des 
documents de pilotage et de suivi des activités et améliorer les outils existants * Piloter le secteur scolaire et l'animation des projets pédagogique des 
écoles  * Superviser le secteur des ATSEM et des gardiens des écoles   * Participer à la rédaction et au contrôle des documents écrits émanant du service * 
Participer à la conception et au suivi du budget du service enfance/éducation * Elaborer et suivre les marchés liés au secteur en lien avec le service de la 
Commande publique * Gérer les effectifs scolaires * Assister et conseiller les élus dans le cadre des conseils d'école * Participer au suivi des rénovations 
des établissements scolaires * Veiller à promouvoir et faciliter la communication avec les membres de la communauté éducative * Participer à la réflexion 
et l'analyse des réformes et projets de l'éducation nationale sur l'école primaire et notamment ses impacts sur la collectivité 

V093220700712577001 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue SSIAD 
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Garantir le bien-être des personnes dans leur dimension psychique. Evaluer les situations difficiles où les soignants ressentent une douleur psychique chez 
la personne accompagnée ou son/ses aidant(s). Accompagner les soignants intervenants dans leur approche des situations complexes. 

V093220700712580001 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Infirmier coordinateur SSIAD 
Protéger, maintenir, restaurer la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers. Accueil des malades et recueil des besoins et attentes. 
Observation et recueil de données cliniques, des besoins et attentes des patients Soins de confort et de bien-être Information et éducation de la personne, 
de son entourage et d'un groupe de personnes Surveillance de l'état de santé des personnes Soins et activités à visée préventives, diagnostique, 
thérapeutique Supervision du travail de l'aide-soignant : vérifier la qualité des interventions de l'aide-soignant, recadrer en cas de dysfonctionnement ou 
erreur Coordination et organisation des activités de soins Contrôle et gestion de matériels, dispositifs médicaux et produits Formation et information des 
nouveaux personnels Encadrement et formation des stagiaires Veille professionnelle 

V093220700712591001 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SSIAD 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien-être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à l'entretien de l'environnement 
de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien-être de la personne. - Accueillir et prendre en charge les 
usagers et leurs familles - Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne - Réaliser des soins courant en assistance de 
l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des traitements,...) - Dispenser des soins relationnels et 
éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) - Transmettre par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés - 
Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de l'usager - Nettoyer et ranger l'environnement de la 
personne et le matériel utilisé - Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, transmission du savoir-faire professionnel - Réaliser des animations 
pour les personnes âgées - Assurer l'entretien des véhicules - Assurer la gestion courante et prévisionnelle du stock de matériels 

V093220700712614001 
 
Livry-Gargan 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe, 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 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Technicien au service festivités et cérémonies Festivités et Cérémonies 
L'agent est en charge de la partie administrative du service. 

V092220700712643001 
 
CCAS de Gennevilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 92 
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Directeur(h/f) Direction  de la solidarité et de l'autonomie 
Le·la directeur·trice participe à la définition des orientations en matière de politique sociale de la collectivité, coordonne les services de l'action sociale et 
conduit la politique sociale et son évaluation.  A ce titre, il·elle assure les missions suivantes :   * Organiser et mettre en oeuvre la politique sociale du 
territoire * Réaliser un diagnostic socio-économique de la ville * Analyser les besoins sociaux et la demande sociale du territoire * Décliner les orientations 
politiques et plans d'actions * Mettre en oeuvre l'offre de service sur le territoire * Coordonner et développer une dynamique de réflexion et d'innovation 
en matière d'intervention sociale et médico-sociale * Assurer la direction et la gestion du CCAS 

V092220700712663001 
 
CCAS de Gennevilliers 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Assistante sociale secteur scolaire ACTIONS SOCIALES 
Sous l'autorité du Responsable de service, et selon un cadre déontologique propre au métier, les assistant(e)s social(e)s scolaires interviennent auprès des 
parents et des enfants scolarisés sur la ville par le biais d'interventions individuelles et collectives, dans un but de prévention et de développement du bien-
être de l'enfant. A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  - Favoriser l'intégration et la réussite scolaire des enfants en aidant l'élève et sa famille à 
prévenir l'échec scolaire. - Lutter contre les ruptures éducatives - Soutenir les parents dans leurs compétences parentales. - Veiller à l'accès aux droits des 
familles notamment dans le domaine du développement et bien être de l'enfant (accès aux loisirs, à la culture, à la santé, etc....). - Informer et orienter les 
familles et les partenaires vers les services socio-éducatifs, médicaux et administratifs concernés par leurs problématiques. - Sensibiliser les parents et les 
différents partenaires en matière de prévention et protection de l'enfance. - Proposer et animer des actions collectives en direction des enfants et de leurs 
parents.  - Participer à la vie de l'école (conseils d'école, réunions, etc...). - Participer aux projets sociaux et éducatifs de la ville. 

V092220700712686001 
 
CCAS de Gennevilliers 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors classe 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Assistant social  secteur coordination gérontologique (h/f) Corrdination gérontologique 
Sous l'autorité de la responsable de service, l'Assistant(e) Social(e) contribue avec l'ensemble des partenaires de la Coordination Gérontologique, à 
améliorer la qualité de prise en charge des personnes âgées à domicile en respectant leurs choix de vie, et les principes d'éthique et de déontologie. A ce 
titre il ·elle assure les missions suivantes :    * Accueil / Information / Conseil / Orientation :   -  Informer la personne âgée et / ou son entourage sur les 
dispositifs et les prestations les mieux adaptés, l'accès aux droits... -  Conseiller les professionnels et les acteurs locaux, -  Orienter les personnes vers les 
professionnels ou les services qui répondront à leurs besoins.  * Evaluer les situations :  -  Evaluer de manière globale les besoins et  la perte d'autonomie 
de la personne âgée à son domicile,                                                                                                                                                                               -  Elaborer, en 
concertation avec la personne et son entourage, un plan d'aide personnalisé (aides et soins à domicile, portage de repas, téléassistance, équipement du 
logement...) avec la mise en oeuvre, le suivi, et l'adaptation en fonction de l'évolution de la situation,                                                                                                                           
- Être évaluatrice auprès des retraités en Gir 5 et 6 dans le cadre du dispositif d'évaluation globale de la CNAV et des autres caisses de retraite,                                                                                                
-  Assurer un accompagnement social auprès des situations complexes en lien avec les partenaires,                                                                                                                      
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-  Assurer la protection des personnes vulnérables,                                                                                                                  -  Organiser les actions des intervenants 
en aidant à la mise en place des services.  * Travail en réseau :  -  Assurer les relations avec les partenaires sociaux, médicaux, paramédicaux, et les 
services municipaux, -  Participation aux réunions de coordination et de synthèse sur les situations sensibles,                                                                                                                                        
-  Promouvoir des actions dans le domaine du lien social, et de la lutte contre l'isolement, -  Promouvoir des actions dans la prévention de la perte 
d'autonomie et le repérage de la fragilité -  Participation à la gestion du Plan Canicule, et les dispositifs sanitaires exceptionnels. 

V093220700712688001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en formation musicale (h/f) CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V093220700712709001 
 
Bondy 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint ALSH Jeunesse 
Construit et propose un projet transverse de secteur qui comprend un projet pédagogique 

V093220700712708001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h50 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNANT EN FORMATION MUSICALE CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V093220700712709002 
 
Bondy 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint ALSH Jeunesse 
Construit et propose un projet transverse de secteur qui comprend un projet pédagogique 

V093220700712709003 
 
Bondy 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 
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principal de 2ème classe 

Directeur adjoint ALSH Jeunesse 
Construit et propose un projet transverse de secteur qui comprend un projet pédagogique 

V093220700712709004 
 
Bondy 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint ALSH Jeunesse 
Construit et propose un projet transverse de secteur qui comprend un projet pédagogique 

V093220700712709005 
 
Bondy 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint ALSH Jeunesse 
Construit et propose un projet transverse de secteur qui comprend un projet pédagogique 

V093220700712715001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h50 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNANT EN FORMATION MUSICALE CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V092220700712728001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps périscolaires et loisirs  
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et  
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V093220700712734001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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ENSEIGNANT EN FORMATION MUSICALE CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V092220700712757001 
 
Rueil-Malmaison 

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 éducatif 
accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps périscolaires et loisirs  
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et  
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V093220700712749001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

CHAUFEUR TC / VL ROULAGE 
Principales :  Conduite d'un véhicule Respecter les règles de la circulation routière Conduire avec habileté et prudence dans des conditions parfois difficiles 
(intempéries, aléas divers) Réagir rapidement en présence d'un événement soudain Pratiquer une conduite économique et responsable pour diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre Se concentrer sur la conduite et maintenir son attention Adapter les gestes et postures à la situation Suivre ou choisir un 
itinéraire adapté aux conditions de circulation et à l'état de la chaussée Adapter ou optimiser un parcours Utiliser un GPS  Contrôle, entretien et 
maintenance du véhicule Détecter et informer des dysfonctionnements du véhicule Effectuer l'entretien courant du véhicule Réaliser réparations et 
dépannages simples Tenir le véhicule en parfait état de propreté Renseigner le carnet de bord du véhicule  Accueil des passagers Respecter un parcours et 
des horaires Gérer une situation d'urgence en cas d'incident ou d'accident Vérifier la validité des titres de transport Gérer une caisse   Secondaires : Assure 
à la demande et en fonction du planning des courses et déplacement en véhicule léger 

V093220700712749002 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

CHAUFEUR TC / VL ROULAGE 
Principales :  Conduite d'un véhicule Respecter les règles de la circulation routière Conduire avec habileté et prudence dans des conditions parfois difficiles 
(intempéries, aléas divers) Réagir rapidement en présence d'un événement soudain Pratiquer une conduite économique et responsable pour diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre Se concentrer sur la conduite et maintenir son attention Adapter les gestes et postures à la situation Suivre ou choisir un 
itinéraire adapté aux conditions de circulation et à l'état de la chaussée Adapter ou optimiser un parcours Utiliser un GPS  Contrôle, entretien et 
maintenance du véhicule Détecter et informer des dysfonctionnements du véhicule Effectuer l'entretien courant du véhicule Réaliser réparations et 
dépannages simples Tenir le véhicule en parfait état de propreté Renseigner le carnet de bord du véhicule  Accueil des passagers Respecter un parcours et 
des horaires Gérer une situation d'urgence en cas d'incident ou d'accident Vérifier la validité des titres de transport Gérer une caisse   Secondaires : Assure 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
1, rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN - Tel : 01 56 96 80 00 

à la demande et en fonction du planning des courses et déplacement en véhicule léger 

V093220700712749003 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

CHAUFEUR TC / VL ROULAGE 
Principales :  Conduite d'un véhicule Respecter les règles de la circulation routière Conduire avec habileté et prudence dans des conditions parfois difficiles 
(intempéries, aléas divers) Réagir rapidement en présence d'un événement soudain Pratiquer une conduite économique et responsable pour diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre Se concentrer sur la conduite et maintenir son attention Adapter les gestes et postures à la situation Suivre ou choisir un 
itinéraire adapté aux conditions de circulation et à l'état de la chaussée Adapter ou optimiser un parcours Utiliser un GPS  Contrôle, entretien et 
maintenance du véhicule Détecter et informer des dysfonctionnements du véhicule Effectuer l'entretien courant du véhicule Réaliser réparations et 
dépannages simples Tenir le véhicule en parfait état de propreté Renseigner le carnet de bord du véhicule  Accueil des passagers Respecter un parcours et 
des horaires Gérer une situation d'urgence en cas d'incident ou d'accident Vérifier la validité des titres de transport Gérer une caisse   Secondaires : Assure 
à la demande et en fonction du planning des courses et déplacement en véhicule léger 

V093220700698357001 
 
Sevran 

Attaché 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Responsable des projets culturels (h/f) Service Culturel 
Il/elle participe à la définition et à la mise en oeuvre de la politique culturelle de la Ville, à la structuration des missions de la DAC au plan stratégique et à 
sa structuration organisationnelle. Il/elle intervient en tant qu'appui sur les dossiers stratégiques et pilote ou supervise les dossiers ou projets qui lui sont 
délégués. 

V093220700712756001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administrative du service vie associative Vie associative 
Activités principales * Assurer l'accueil physique et téléphonique du public et des dirigeants associatifs ainsi que le secrétariat du service, * Suivi du 
courrier (arrivée/départ) et des parapheurs, * Assurer le suivi des demandes formulées par les associations concernant la réservation de salles. * Apporte 
les réponses aux demandes effectuées par associations en fonction des éléments transmis par la cheffe de service . * Rédaction des notes et autres 
documents administratifs (compte-rendu, bilan, courriers ...) * Saisir les éléments dans les différents tableaux de suivi (mise à disposition salles, matériels) 
* Rédaction des arrêtés, décisions et délibérations * Gérer le suivi de la salle Emilie * Gérer les fournitures du service * Saisir les bons de commande 
fournisseurs * Aide à la préparation des événements * Aide à l'élaboration de documents (conventions, formulaires, supports de communication).  
Activités occasionnelles *.Participation à l'événement majeur du service : Forum de la vie associative * Suivi des conventions, de la charte * Gérer le fichier 
des associations * Assurer le suivi des dossiers administratifs des associations *Préparer et participer aux différents comités techniques 

V093220700712759001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B, C Coordonnateur ou coordonnatrice 93 
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Les Pavillons-Sous-Bois 

2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe, Adjoint 
administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

d'entretien des locaux 

Responsable de service gestion technique de proximité  _ secrétariat des services techniques (h/f) GESTION TECHNIQUE DE PROXIMITE 
Garant de la relation entre la collectivité et les habitants, vous êtes chargé(e) d'assurer le suivi des demandes des usagers, le contrôle des actions menées 
et d'en informer les usagers et l'autorité territoriale. Vous êtes également en charge de la gestion du marché de nettoyage des locaux et de l'encadrement 
des agents d'entretien et des gardiens. Le service de gestion technique de proximité est chargé de l'accueil physique et téléphonique du public pour toute 
demande en lien avec les services " Voirie ", " Environnement, Espaces Verts et Propreté ". Il assure également la fonction de Secrétariat mutualisé des 
services Voirie, Espaces verts et Propreté et Bâtiment. 

V092220700712777001 
 
Rueil-Malmaison 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps périscolaires et loisirs  
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et  
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V093220700712774001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNANT EN FORMATION MUSICALE CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V094220700712784001 
 
Cachan 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (F/H) DPS _ ERG 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V092220700712789001 
 
Rueil-Malmaison 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps périscolaires et loisirs  
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et  
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vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092220700712803001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps périscolaires et loisirs  
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et  
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V094220700712819001 
 
Cachan 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

CUISINIER (F/H) DPS - ERG 
Sous la conduite du chef et du second de cuisine, participe à la réalisation de la production journalière des repas dans le respect des règles de sécurité 
sanitaire des aliments et selon les critères qualitatifs définis. 

V093220700712824001 
 
Sevran 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PMI - Sevran 
Participer à l'élaboration du projet d'établissement et savoir le mettre en oeuvre à travers l'action éducative du projet pédagogique, * Animation et mise 
en oeuvre des activités éducatives, * veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité au sein de la structure, * Accueillir les familles de manière 
personnalisée dans une démarche participative de co-éducation et d'information , * S'intégrer dans une équipe et être un élément dynamisant pour 
soutenir le sens et la valeur éducative des actes de la vie quotidienne * Formation et encadrement des stagiaires 

V093220700712843001 
 
Livry-Gargan 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Juriste des marchés publics - 22-132 Commande publique 
L'agent est en charge de la gestion des marchés publics en liaison avec les services concernés. 

V093220700712842001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNANT DE PERCUSSION CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique - Structuration  et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves 

V092220700712846001 Attaché, Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Responsable de structure d'accueil de 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

loisirs 

Responsable de l'Unité Publics PACT-DC 
Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer la politique des publics en fonction des orientations scientifiques et culturelles du musée. 

V094220700712865001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants - 3589 -GR Direction 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 
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