
 

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° 2022-195  

09320220721452 

 

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 21/07/2022 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 767 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 21/07/2022 
 
 

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 

V094220700724281005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) - FF Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220700724281004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) - FF Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220700724281003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) - FF Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220700724281002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) - FF Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220700724281001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) - FF Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 



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

locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220700724268016 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220700724268015 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220700724268014 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220700724268013 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
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locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220700724268012 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220700724268011 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220700724268010 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220700724268009 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
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locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220700724268008 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220700724268007 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V093220700722537001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
93 

Responsable du service Permis de Construire Permis de construire 
MISSION  Animation et gestion du service permis de construire chargé de l'Instruction des dossiers d'autorisations d'urbanisme (déclarations préalables, 
certificats d'urbanisme, permis de démolir, permis de construire, permis d'aménager), de la gestion et du suivi administratif des décisions, du contrôle des 
travaux, du suivi du contentieux administratif des autorisations d'urbanisme et du contentieux pénal de l'urbanisme.   ACTIVITÉS PRINCIPALES   * 
Encadrement et management d'une équipe de 10 personnes * Conseil aux élus, aux différents services et partenaires de la Ville (aménageurs, promoteurs, 
architectes, géomètres, particuliers) sur l'ensemble des champs couverts par le droit des sols * Organisation de la gestion technique et administrative des 
projets et des différentes autorisations relevant du droit des sols dans le respect du projet urbain et des différentes réglementations en vigueur : accès des 
personnes à mobilité réduite, sécurité pompiers, règlement de voirie..., en relation avec les services extérieurs : préfecture, DRIEAT, ABF, contrôle de 
légalité, DEA, Est Ensemble..., les services internes et les élus   * Contrôle de la qualité des projets souhaitée par la Ville (programmation, qualité 
architecturale, insertion dans le site...) en relation avec les différents partenaires privés et publics   * Mise en oeuvre du PLUi et du projet urbain   * 
Organisation et suivi de la gestion technique du cadastre et des différents dossiers qui en découlent   * Organisation et suivi de la gestion juridique et 
technique des dossiers contentieux : infraction au Code de l'Urbanisme et recours administratifs jusqu'à l'exécution du jugement   * Préparation et suivi du 
budget du service en lien avec le service administratif et financier   * Participation à l'élaboration des études pour la mise en oeuvre des différentes 
politiques sectorielles dans le cadre de l'élaboration, la conception et la gestion des documents d'urbanisme en vérifiant leur adéquation avec le projet 
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urbain et la forme urbaine souhaitée par la ville (modification du PLUi)   * Participation aux différentes réunions 

V094220700724268006 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220700724268005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220700724268004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220700724268003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
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locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220700724268002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220700724268001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V092220700724250002 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique (h/f) CONSERVATOIRE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V092220700724250001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique (h/f) CONSERVATOIRE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V094220700725891001 
 
Fresnes 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Directeur des affaires juridiques (h/f)  
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Rattaché(e) au département des ressources, vous assistez et conseillez la direction générale de la collectivité, gérez le contentieux et pilotez le portefeuille 
des assurances de la ville. A ce titre, vos missions principales sont : 

V094220700725829001 
 
Fresnes 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C Gestionnaire des assurances 94 

Agent chargé des actes administratifs et assurances (h/f) Secrétariat général 
charge de la rédaction et suivi des actes administratifs pris par l'exécutif et la gestion des dossiers d'assurances 

V092220700725757001 
 
Courbevoie 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Agent de maîtrise surveillance des parcs et jardins  
a) Ouvrir et fermer les accès des jardins, aires de jeux et de l'ensemble des secteurs attribués à la gestion des gardes urbains. (la fermeture d'un secteur 
implique notamment d'inviter les usagers-ères présents-es à quitter les lieux et de s'assurer que plus aucun usager n'est présent avant de procéder à la 
fermeture effective du site), b) Informer le public présent sur les secteurs (sur les règles d'usage du lieu, sur la flore, ....). c) Assurer une médiation entre les 
différentes catégories d'usagers présents sur le secteur, d) Porter assistance en cas de nécessité : intervention de premier secours, alerter les services 
compétents si nécessaire, e) Signaler les incidents et les dégradations constatées au sein des secteurs de surveillance, f) Rédaction d'écrits professionnels 
et de comptes rendus d'activité, g) Relever les infractions relatives à l'arrêté des parcs et des jardins. h) Contribuer au bon déroulement des manifestations 
organisées au sein des secteurs de surveillance. 

V093220700725778001 
 
Rosny-sous-Bois 

Technicien 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Responsable de l'unité hygiène et prestations externalisées (h/f) Propreté urbaine 
Au sein du service propreté urbaine, l'agent est chargé de l'encadrement d'un inspecteur de salubrité et du contrôle de la salubrité. Il assure également le 
contrôle de la réalisation des prestations externalisées en matière d'hygiène et de nettoyage de la voirie. 

V093220700725765001 
 
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 

Directeuer des systèmes d'informations SYST7MES 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 
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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. 

V093220700725739001 
 
Le Raincy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

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

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de piano conservatoire 
professeur de piano 

V093220700725696002 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

Agent social principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

AIDE A DOMICILE MAINTIEN A DOMICILE 
AIDE A DOMICILE 

V093220700725696001 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

Agent social principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

AIDE A DOMICILE MAINTIEN A DOMICILE 
AIDE A DOMICILE 

V093220700725689001 
 
Neuilly-Plaisance 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

05h10 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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PROFESSEUR BATTERIE ECOLE DE MUSIQUE 
PROFESSEUR BATTERIE 

V093220700725669001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFESSEUR PIANO ECOLE DE MUSIQUE 
PROFESSEUR PIANO 

V093220700725660001 
 
Neuilly-Plaisance 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFESSEUR EVEIL ET CHANT ECOLE DE MUSIQUE 
PROFESSEUR EVEIL ET CHANT 

V093220700725648001 
 
Neuilly-Plaisance 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFESSEUR DE SOLFEGE ECOLE DE MUSIQUE 
PROFESSEUR DE SOLFEGE 

V092220700725609002 
 
Le Plessis-Robinson 

Agent social 

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

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 

V092220700725609001 
 
Le Plessis-Robinson 

Agent social 

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

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 

V093220700725626001 
 
Neuilly-Plaisance 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h40 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFESSEUR GUITARE ECOLE DE MUSIQUE 
PROFESSEUR GUITARE 
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V093220700725614001 
 
Neuilly-Plaisance 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h50 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFESSEUR PIANO ECOLE DE MUSIQUE 
PROFESSEUR PIANO 

V094220700725579001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 

Responsable adjoint de l'unité d'accueil en espaces verts -  vie des espaces de proximité (h/f) DIRECTION DES ESPACES VERTS 
Première ville du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine affirme la richesse de ses atouts et déploie son potentiel au sein de la métropole du Grand-Paris.    La 
mission du poste de responsable adjoint est de veiller, en lien avec le responsable d'unité, à la bonne exécution de toutes les missions liées à l'équipe Vie 
des espaces de proximité, en coordination avec l'autre équipe de l'unité, les autres unités du pôle, conformément aux orientations données par le 
responsable de pôle et le chef de service.   Chaque adjoint assure le remplacement de son binôme en cas d'absence. Chaque adjoint assure le 
remplacement de son binôme en cas d'absence et assure une astreinte en trinôme avec le responsable d'unité en semaine et en binôme avec l'autre 
responsable adjoint le weekend.   Missions :   Placé.e sous l'autorité du reponsable d'unité, vous exercerez les missions suivantes :   1) Encadrement 
d'équipe :       - Animer et dynamiser les agents de l'équipe en donnant du sens aux activités courantes et exceptionnelles ;      - Veiller au respect des 
missions de l'équipe Vie des espaces de proximité ;      - Organiser la continuité du service en assurant le suivi de la répartition des agents et contrôler la 
présence effective ainsi que le travail de l'équipe ;      - Gérer les demandes de congés en respectant la procédure du service et arbitrer en fonction du 
planning sous la supervision du responsable d'unité ;       - Seconder le responsable d'unité pour organiser de façon équitable et planifier les tâches des 
agents ;      - Veiller aux bonnes conditions de travail, d'hygiène et de sécurité des agents de l'équipe ;       - Transmettre toutes informations utiles à sa 
hiérarchie et contribuer à la diffusion de l'information au sein de l'unité ;      - Préparer et réaliser les entretiens professionnels de l'équipe avec l'appui du 
responsable de l'unité ;       - Faire remonter au responsable d'unité l'ensemble des informations permettant la rédaction des documents du service.   2) 
Gestion de l'accès aux sites :       - Contrôler et si besoin effectuer l'ouverture et/ou la fermeture des squares, jardins et espaces ouverts, aux heures fixées ;      
- Solliciter le prestataire et veiller au suivi de la réalisation des prestations de nettoyage, d'ouverture et/ou de fermeture des sites, assurer la remontée 
d'information sur le suivi des prestations auprès du responsable d'unité ;      - Être garant de la mise à jour de l'affichage sur les sites, à destination des 
usagers et du personnel.  3) Entretien des sites et des locaux :      - Contrôler et effectuer le maintien de l'état de propreté et de sécurité des lieux et 
équipements mis à la disposition du public ;      - Contrôler visuellement les aires de jeux et assurer le nettoyage des sols souples et signaler tout 
dysfonctionnement ;      - Faire remonter les demandes de travaux à réaliser dans les squares, jardins et espaces, et transmettre les informations de suivi 
des travaux au responsable d'unité ;      - Mettre en sécurité, s'assurer du bon fonctionnement et faire remonter les informations adéquates quant aux 
dispositifs installés dans les squares, jardins et espaces ouverts (dispositifs d'eau...)      - Veiller à la bonne utilisation et être garant des moyens mis à 
disposition de son équipe (véhicule, matériel, clés...) ;      - Veiller à la bonne réalisation des prestations de nettoyage, piquetage et vidage des corbeilles 
sur les espaces ouverts (type berges de Seine...).  4) Gestion de l'accueil :       - Être force de proposition pour l'amélioration de l'accueil et du 
fonctionnement des, squares, jardins et espaces.  5) Travail en transversalité :       - Transmettre toutes informations utiles à sa hiérarchie et contribuer à la 
diffusion de l'information au sein de l'unité, participer à la remontée d'information ;      - Participer à des activités communes avec les équipes des autres 
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unités et pôles du service ;      - Chaque adjoint assure le remplacement de son binôme en cas d'absence. 

V092220700725584001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Puéricultrice 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

INFIRMIERE / PUERICULTRICE MODE D'ACCUEIL COLLECTIF (H/F) Pôle Solidarités _ Service des Modes d'Accueil Petite Enfance _ Unité des modes 
d'accueils collectifs 
Sous l'autorité du Responsable de l'unité accueil collectif, vous exercez les missions d'agrément et de contrôle des EAJE et des ALSH conformément à la 
règlementation et à l'organisation mise en place par le Service des Modes d'accueil. 

V093220700725567001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur des activités physiques et sportives (h/f) Sports 
- Proposer et animer des séances sur le thème des sports d'oppositions sous forme de cycle en cohérence avec le socle commun de l'Éducation Nationale, - 
Participer aux animations sportives et associatives de la ville (forum des sports, mérites sportifs, ...) - Encadrer une activité motricité en direction des 3-5 
ans, 

V092220700725569001 
 
Gennevilliers 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé·e de développement des compétences RH Développement des compétences RH  
* Accompagner les directions et les services en termes de recrutement : - Analyser des demandes de recrutement et gérer le processus recrutement dans 
son intégralité  - Mettre en oeuvre les opérations administratives et réglementaires nécessaires au recrutement   * Accompagner et conseiller les agents 
communaux à titre individuel en termes de mobilité interne, de réorientation professionnelle.  * Assurer la nomination des agents à la suite de la réussite 
au concours. * Mettre en oeuvre la stratégie RH de la collectivité en matière de formation : - Collaborer à l'élaboration du plan de formation et en assurer 
la mise en oeuvre  - Déployer une fonction d'accompagnement et de conseil aux agents  - Assurer le suivi des formations statutaires obligatoires - 
Participer à la gestion des dossiers de promotions interne : profils de poste, FSO et demandes de dispense. * Travailler sur des dossiers transversaux au 
sein de la DRH. 

V092220700725572002 
 
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)  
ASSISTANTE EDUCATIVE PETITE ENFANCE 

V092220700725572001 
 
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 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
ASSISTANTE EDUCATIVE PETITE ENFANCE 

V092220700725559001 
 
Levallois-Perret 

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

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

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

de l'enfant 
92 

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

V093220700725553001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHES 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

V092220700725555003 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
ASSISTANTE EDUCATIVE PETITE ENFANCE 

V092220700725555002 
 
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)  
ASSISTANTE EDUCATIVE PETITE ENFANCE 

V092220700725555001 
 
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)  
ASSISTANTE EDUCATIVE PETITE ENFANCE 

V094220700725542001 
 
Vincennes 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Conseiller accueil unique (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 708 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.    Au sein de l'Accueil de l'Hôtel de Ville et 
sous l'autorité de la directrice de l'Accueil Unique, vous êtes chargé d'assurer l'accueil, le renseignement et l'orientation du public, d'instruire et suivre les 
demandes du public, et vous êtes le garant de l'image de la Collectivité auprès du public.  Vos missions :      Assurer l'accueil multicanal de la Collectivité : 
Accueillir le public sur place, recevoir, filtrer et répondre aux appels téléphoniques, identifier et analyser la demande, assister le public dans l'utilisation des 
bornes internet, orienter le public, prendre des rendez-vous (pour les consultations, la citoyenneté).      Assurer les missions de plateforme d'information 
téléphonique et standard mairie : répondre aux appels téléphoniques, identifier et analyser la demande, consulter la base de connaissance, les différents 
sites et supports d'informations, reformuler la demande, orienter les appels.      Instruire les demandes du public : renseigner les logiciels métiers, délivrer 
des documents administratifs, effectuer les démarches liées à différents domaines (État Civil, Inscriptions Petite Enfance, Séjours, QF, Stationnement, etc.).      
Participer à la mise à jour de la base de connaissances commune. Suivre les demandes du public : Planifier et suivre le traitement des dossiers de 
demandes de documents administratifs ou de prestations de service, enregistrer et suivre les réclamations.      Assurer l'encaissement des prestations 
municipales : assurer la tenue d'une caisse en lien avec les régisseurs, assurer les ventes liées à la billetterie et des produits dérivés.      Gérer l'accès aux 
différents lieux : contrôler les accès, remettre les clés des salles, etc.       Relayer la communication municipale : mettre à jour les portants, faire la 
promotion des activités.      Instruire les demandes provenant des téléservices, du site service-public.fr, par courrier : instruire les dossiers de demande de 
documents administratifs, renseigner les logiciels métiers, envoyer des documents administratifs, effectuer les démarches liées aux domaines d'activité 
suivants : État Civil, Affaires générales, Inscriptions Petite Enfance - Scolaire, etc.  Votre profil :  Discret, organisé et disponible, vous maitrisez les outils 
informatiques : bureautique, Internet, logiciels métiers, base de données. Vous maitrisez également les techniques d'accueil du public et vos 
connaissances des règles de comptabilité publique sont réelles. Votre capacité à prioriser l'activité, à adapter votre comportement aux différentes 
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situations et à partager les informations, alliée à polyvalence et à votre sens du travail en équipe sont des atouts pour mener à bien les missions qui vous 
sont confiées. Une expérience professionnelle dans un poste similaire sera appréciée.  Spécificité du poste : 39h hebdomadaire  Amplitude horaire : 
nocturne le jeudi soir, travail occasionnel le samedi matin, journée continue du lundi au vendredi.  Tenue vestimentaire spécifique.  Organisation par 
planning de rotations.  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime d'assiduité + amicale du 
personnel.  VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V093220700725528001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

JARDINIER ESPACES VERTS 
contribuer à embellir et à entretenir le patrimoine espaces verts de la commune 

V092220700725513001 
 
Le Plessis-Robinson 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Participer à l'organisation des activités des enfants des écoles maternelles auprès de l'équipe éducative (enseignants et animateurs). 

V092220700725532001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 B, C Responsable propreté des espaces publics 92 

Responsable de l'unité contrôle et logistique Direction des services techniques 
Missions techniques :  - Encadrer et animer une équipe composée de trois contrôleurs et d'un mécanicien - magasinier - Evaluer et analyser en lien avec 
l'équipe de contrôleurs les besoins concernant : o L'exécution des prestations d'entretien des espaces verts confiées aux entreprises extérieures o 
L'exécution des interventions et des travaux réalisés sur les équipements hydrauliques du territoire (fontaines et réseaux d'arrosage automatiques) o 
L'exécution des prestations de contrôle, d'entretien et de travaux confiées aux entreprises extérieures sur les aires de jeux du territoire - Piloter l'exécution 
des prestations de contrôle des prestataires en lien avec votre équipe de contrôleurs spécialisés - Garantir le bon approvisionnement des matériels 
nécessaires au fonctionnement du service et l'entretien courant de l'outillage du service - Coordonner ses actions avec celles des autres unités du service  
Missions administratives : o Effectuer la gestion administrative des agents de son service (congés, absences, évaluations annuelles) o Préparer le budget 
annuel et assurer le suivi de l'exécution budgétaire de son unité o Aider à la passation de marché concernant son unité o Assurer le suivi et les réponses 
aux demandes des administrés (par courrier, mail ou appel téléphonique, via les logiciels métiers) o Elaborer, suivre et transmettre le suivi des tableaux de 
bord et bilans d'activité en lien avec le chef de service o Assurer une veille juridique et technique dans le domaine d'intervention  o Contribuer à la 
cohésion des contrôleurs et des unités d'intervention sur le territoire o Etre force de proposition et participer à la mise en oeuvre des procédures 

V092220700725525001 
 
Courbevoie 

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 propreté des espaces publics 92 

Agent de gestion technique et d'entretien direction de la petite enfance 
La Ville compte de multiples équipements petite enfance, multi-accueils familiaux, grands et petits multi-accueils collectifs, un relais petite enfance (RPE), 
et une Maison de la famille. Cette diversité permet aux professionnels d'enrichir et de diversifier leurs pratiques professionnelles, toujours dans un cadre 
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pluridisciplinaire. La sécurité physique et affective des enfants, le soutien à la parentalité, le respect de l'individualité au sein de la collectivité et l'accueil 
d'enfants à besoins spécifiques sont les axes prioritaires de notre projet éducatif. A ce titre, vous développerez les valeurs prônées par la ville : égalité, 
confiance, fiabilité, laïcité et neutralité. Une démarche de développement durable collective et fédératrice permet de favoriser le bien-être des enfants et 
des professionnelles. Elle est axée, entre autres, sur la sensibilisation des enfants à la nature et à l'environnement.  MISSIONS :  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. 

V094220700725505001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 94 

CONCIERGERIE ET CHARGE D'ACCUEIL ET DE SECURITE  
* Missions principales : o Gestion de la sécurité du CDBM  (centrale de sécurité) o Surveillance technique des lieux à partir de rondes et d'itinéraires o 
Surveillance et contrôle des accès et des lieux o Contrôler et vérifier les aller et venues o Application des consignes de sécurité relative à la sécurité des 
personnes, des biens et des locaux o Accueil du public sur place ou par téléphone o  Renseignements du public sur place ou par téléphone  o Orientation du 
public vers les différents lieux d'activité de la structure o Gestion des clefs de salles o Contrôle des billets spectacles/cinéma o Mise sous pli des envois en 
nombre 

V092220700725511001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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 92 

jardinier (h/f) Direction des services techniques 
* Produire des végétaux (plantes à massifs, plantes vertes, vivaces) pour l'ensemble du territoire d'Issy-Les-Moulineaux et de Vanves * Appliquer la lutte 
biologique intégrée, * Assurer l'entretien courant des serres et des abords ainsi que du matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, * 
Participer aux décorations florales et assurer l'entretien des bacs de plantes vertes dans les bâtiments communaux, * Participer à l'entretien des espaces 
verts extérieurs dont le Jardin botanique, le patio du Maire, le Jardin japonais du Fort, Centre Administratif Municipal, les bacs d'orangerie et autres 
jardinières arbustives (tonte, taille, désherbage, plantation d'arbustes, fleurissement, soufflage) sur l'ensemble du territoire, * Assurer la réalisation et 
l'entretien de bacs en hydro-culture, * Procéder à l'ouverture du jardin botanique.  Les missions annexes du futur jardinier sont : * Animer des ateliers pour 
le public  * Participer aux manifestations organisées par le service (ex les portes ouvertes) 

V094220700725491001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Technicien de maintenance bâtiment H/F Direction des bâtiments 
Au sein de la Direction des Bâtiments, sous l'autorité de la Cheffe du service Maintenance/Exploitation, vous êtes chargé de la gestion des fluides et vous 
intervenez dans le service maintenance des bâtiments. En qualité de technicien maintenance, vous intervenez au sein des bâtiments territoriaux, et 
assurez les missions suivantes :  - Élaborer les dossiers de consultation des entreprises pour les contrats de maintenance (CCTP, DPGF/BPU) ;  - Assurer la 
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gestion des contrats liées à la maintenance et à l'entretien de certains équipements des bâtiments (planification, suivi et levée des réserves) ;  - Organiser 
et suivre les travaux de maintenance corrective ; - Assurer la gestion et le suivi des contrats d'exploitation Chauffage, Ventilation, Climatisation et 
Filtration ;  - Préparer et participer aux commissions de sécurité ;  - Suivre les contrats fluides en lien avec le SIGEIF et le SIPPEREC ;  - Participer à la mise à 
jour et au déploiement de la GMAO au sein de la direction des Bâtiments ;  - Assurer le suivi technique, administratif et financier des travaux et des 
différents contrats de maintenance ;  - Assurer la veille technique et réglementaire des bâtiments et des équipements 

V093220700725488001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V094220700725478001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de Direction - Sécurité, Prévention, Médiation (h/f) Direction Sécurité Prévention Médiation 
Sous la responsabilité du Directeur de la sécurité, de la prévention et de la médiation et en lien fonctionnel avec les cadres de la direction, l'assistant/e 
apporte un appui au Directeur dans l'ensemble de ses missions administratives et budgétaires.  Il/elle apporte une aide permanente au Directeur en 
termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information,  d'accueil,  de  classement  et  de  suivi  de  dossiers.  Il/elle  travaille  en  lien  
permanent  avec  le secrétariat de la police municipale. 

V092220700725446001 Educateur de jeunes enfants, Poste vacant suite à 35h00 A Responsable d'établissement d'accueil du 92 



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

 
Chaville 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Educateur de jeunes enfants 
de classe exceptionnelle 

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

jeune enfant 

Directeur en Multi-accueil (h/f) PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille :  * Concevoir le projet éducatif afin de créer des conditions d'accueil optimales pour tous les enfants. * Etablir une relation 
de confiance avec les familles, accompagner la parentalité.  * Veiller au bien-être physique, psychologique et affectif des enfants, repérer les signes de mal 
- être, informer et orienter les parents. * Garantir la sécurité des enfants et faire face aux situations d'urgence.  Manager l'équipe :  * Encadrer, animer, 
conseiller et soutenir l'équipe pluridisciplinaire. * Porter attention aux situations de retrait, de souffrance, d'épuisements professionnels. * Favoriser une 
ambiance de travail positive en respectant le travail de chacun * Mettre en place et animer des temps d'échanges, de réflexion et de réunion au sein de 
l'équipe. * Evaluer le personnel, organiser des entretiens individuels, faciliter l'accès à la formation.  Assurer la gestion administrative :  * Préparer et gérer 
le budget, le matériel, les locaux. * Créer et mettre à jour les protocoles en lien avec la réglementation en vigueur. * Gérer le planning du personnel et les 
effectifs d'enfants. * Travailler en partenariat avec les acteurs locaux culturels, sportifs, enseignants et extérieurs. * Mettre en oeuvre des actions en 
faveur de l'environnement.  Missions ponctuelles :   * Organiser des réunions d'équipe, des réunions de parents, des évènements festifs. * Organiser 
l'accueil des stagiaires et en assurer l'encadrement. * Déléguer la continuité de direction en cas d'absence. * Participer aux réunions de la petite enfance 
et autres réunions en mairie. 

V094220700725436001 
 
Arcueil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant d'accueil social  (h/f) - CDD 1 an  
Mission :  * Organiser l'activité de maintien à domicile et mettre en oeuvre les actions définies par le secteur.  Fonctions :  Planification et assurer le suivi 
des interventions à domicile  : *Créer les dossiers, *Elaborer le planning de travail des aides à domicile et en assurer le suivi, *Prendre en compte les 
difficultés rencontrées par les bénéficiaires, afin de rechercher des solutions, *Procéder au renouvellement des prises en charge,    Evaluer les besoins : - 
Faire des visites à domicile en coordination avec le responsable du secteur et rédiger les fiches d'interventions, - Participer aux réunions avec les aides à 
domicile et la coordination gérontologique *Assurer la gestion des outils qualité (DIPAC, règlement intérieur).  Gestion financière du secteur : *Facturer les 
interventions aux :  - Bénéficiaires - Caisses de retraite - Conseil départemental  *Assurer le suivi des impayés sur le portage des repas et AAD,  *Assurer le 
suivi et le traitement des factures du secteur.   Assistance administrative du secteur retraité: *Enregistrer les demandes d'aide sociale à l'hébergement, 
*Convoquer et recevoir les familles pour les dossiers d'obligation alimentaire, en lien avec le Département, *Assurer le suivi des courriers, *Mettre à jour 
des décisions et des délibérations, *Participer aux réunions de service, *Assister le responsable du secteur dans les tâches administratives.    Accueil 
physique et téléphonique : *Ecouter, orienter, informer les retraités et leur famille, *Communiquer sur les activités, assurer les inscriptions, *Assurer le 
suivi des rendez-vous pour l'accompagnateur social, *Prendre contact avec les différentes administrations pour les usagers isolés et les aider dans leurs 
démarches.   Mise en oeuvre du plan canicule  : *Mettre à jour le fichier canicule *Mettre en place le planning d'astreinte et en assurer le suivi  
*Contribuer à la communication sur le dispositif mis en place, sensibiliser et recenser les demandes (courriers, outils de communication...).   Implication 
dans les actions du secteur : *Participer aux actions mises en oeuvre par le secteur (banquets et colis des retraités, etc. ) 

V094220700725431001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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classe collectivité 

ATSEM (h/f) école simon veil 
La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  Vincennes recrute selon conditions statutaires, pour son service logistique des écoles et des 
crèches     Des ATSEM - Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (H/F)   (Catégorie C - filière médico-sociale)  Au sein de la Direction Enfance 
Jeunesse et sous l'autorité du Responsable du Service de la Logistique des Ecoles et des Crèches, vous assurez l'hygiène des locaux, assister le personnel 
enseignant de l'école, encadrer les enfants pendant le temps méridien et le cas d'échéant, en cas d'organisation du Service Minimum d'Accueil.  Vos 
missions  Accueillir et créer une relation avec les parents  Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène et la sécurité des jeunes 
enfants  Aider les enfants pendant le temps méridien  Participer à la communauté éducative  Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le 
matériel servant aux enfants  Assurer les soins non infirmiers des enfants (bobologie) par délégation du directeur d'école et sous sa responsabilité 
exclusive. 

V093220700725409006 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
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 93 

AGENT DE SURVEILLANCE POINT ECOLE DPS 
AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES 

V093220700725409005 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
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 93 

AGENT DE SURVEILLANCE POINT ECOLE DPS 
AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES 

V093220700725409004 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
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 93 

AGENT DE SURVEILLANCE POINT ECOLE DPS 
AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES 

V093220700725409003 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Aubervilliers adm. principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

AGENT DE SURVEILLANCE POINT ECOLE DPS 
AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES 

V093220700725409002 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
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 93 

AGENT DE SURVEILLANCE POINT ECOLE DPS 
AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES 

V093220700725409001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
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 93 

AGENT DE SURVEILLANCE POINT ECOLE DPS 
AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES 

V094220700725407001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) école jean monnet 
Vincennes recrute selon conditions statutaires, pour son service logistique des écoles et des crèches     Des ATSEM - Agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (H/F)   (Catégorie C - filière médico-sociale)  Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du Responsable du Service de la 
Logistique des Ecoles et des Crèches, vous assurez l'hygiène des locaux, assister le personnel enseignant de l'école, encadrer les enfants pendant le temps 
méridien et le cas d'échéant, en cas d'organisation du Service Minimum d'Accueil.  Vos missions  Accueillir et créer une relation avec les parents  Assister le 
personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène et la sécurité des jeunes enfants  Aider les enfants pendant le temps méridien  Participer à la 
communauté éducative  Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant aux enfants  Assurer les soins non infirmiers des enfants 
(bobologie) par délégation du directeur d'école et sous sa responsabilité exclusive. 

V094220700725331001 
 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 
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Nogent-sur-Marne service ou transfert de 
personnel 

Chargé de projets événementiels Communication-Evénementiel-Relations 
Elaboration de contenus éditoriaux pour le magazine municipal et de communiqués de presse  Elaboration de support de communication print et photos 
Management du contenu des réseaux sociaux Organisation et participation à la politique événementielle de la commune et aux relations extérieures. 

V094220700725365001 
 
Vincennes 

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 
94 

ATSEM (h/f) école Jean Monnet 
Vincennes recrute selon conditions statutaires, pour son service logistique des écoles et des crèches     Des ATSEM - Agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (H/F)   (Catégorie C - filière médico-sociale)  Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du Responsable du Service de la 
Logistique des Ecoles et des Crèches, vous assurez l'hygiène des locaux, assister le personnel enseignant de l'école, encadrer les enfants pendant le temps 
méridien et le cas d'échéant, en cas d'organisation du Service Minimum d'Accueil.  Vos missions  Accueillir et créer une relation avec les parents  Assister le 
personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène et la sécurité des jeunes enfants  Aider les enfants pendant le temps méridien  Participer à la 
communauté éducative  Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant aux enfants  Assurer les soins non infirmiers des enfants 
(bobologie) par délégation du directeur d'école et sous sa responsabilité exclusive. 

V093220700725349001 
 
CCAS de Stains 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Référent parcours politique de la ville 
* Assurer les premiers entretiens enfants / familles et assurer le maintien du lien  * Participer au diagnostic de la situation individuelle des enfants * 
Elaborer, organiser et assurer le suivi des parcours individualisés sensibles * Veiller à l'adéquation des parcours proposés, à leur cohérence et à la 
coordination entre les différents partenaires du parcours * Assurer le lien avec l'ensemble des membres de l'équipe et notamment les psychologues dans 
le cadre du suivi des bénéficiaires * Aider à l'élaboration, suivre et mettre en oeuvre les actions inscrites à la programmation annuelle * Participer à 
l'évaluation des réponses mises en oeuvre * Développer le partenariat en vue d'une approche socio-éducative locale concertée * Participer et contribuer 
aux réunions de service et partenariales * Assurer la gestion administrative et financière (tenue des dossiers familles, création d'outils de suivi et 
d'évaluation,  bons de commandes...) 

V094220700725337001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AGENT D'ENCADREMENT DES ENFANTS PETITE ENFANCE (MULTI ACCUEIL) 
* Missions principales : o Accueillir au quotidien chaque enfant sain ou présentant un handicap, ses parents ou substituts parentaux, dans un climat de 
confiance. o Participer aux soins des enfants en respectant les règles d'hygiène o Participer aux repas, à la sieste et aux activités en collaboration avec 
l'équipe o Respecter les rythmes et le développement de chaque enfant et favoriser son autonomie o Veiller à la sécurité physique et psychologique des 
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enfants  o Participer à l'aménagement, à la décoration et à la gestion des espaces de vie  o Entretenir l'environnement de l'enfant au regard des normes 
d'hygiène et de sécurité  o Assurer des transmissions adéquates aux parents et à l'équipe pluridisciplinaire o Contribuer à l'élaboration du projet 
pédagogique et l'appliquer  o Participer aux réunions d'équipe et à la journée pédagogique o Accueillir et encadrer les stagiaires et les nouvelles recrues  o 
Remplacer les agents d'entretien ou les collègues en cas d'absence o Participer aux festivités et à l'animation culturelle    * Missions permanentes o 
Participer à l'accompagnement et/ou au soutien à la parentalité 

V093220700725258001 
 
Tremblay-en-France 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B Spécialiste fluides 93 

Technicien exploitation fluides (h/f) architecture bâtiment 
il assure la gestion de la maintenance des équipements CVC(Chauffage, ventilation, climatisation) il participe aux nouvelles demandes de raccordement en 
fluides suivi et mise en service. il participe à la mise en place et au suivi de la comptabilité énergétique. optimise les consommations et les modes de 
production des fluides et participe à la gestion des contrats de fourniture d'énergie d'eau. participe à l'élaboration des dossiers de marchés publics 
d'entretien et de travaux. participe à la préparation budgétaire et suivi exécution des tâches votées aux budgets. participe à la coordination et au pilotage 
des projets et travaux et gestion de la sous traitante. 

V092220700725294001 
 
Colombes 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de projet GPEEC 92 

Chargé de mission QVT Qualité de vie, conditions de travail et action 
Sous l'autorité de la responsable du service et en lien avec le Conseiller de Prévention, la chargée de mission QVT participe à la démarche de prévention et 
d'évaluation des risques, met en oeuvre des actions de prévention et de qualité de vie au travail et réalise des accompagnements individuels. 

V094220700725311001 
 
Vincennes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Direction de la police municipale  
Vincennes recrute selon conditions statutaire pour sa Police Municipale  Afin de compléter l'effectif du service de 22 agents, vous exercez une polyvalence 
des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques en luttant 
contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville. 

V094220700725305001 
 
Vincennes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Direction de la police municipale  
Vincennes recrute selon conditions statutaire pour sa Police Municipale  Afin de compléter l'effectif du service de 22 agents, vous exercez une polyvalence 
des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques en luttant 
contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville. 

V094220700725259001 
 

Directeur de police municipale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable du service de police 

municipale 
94 
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Nogent-sur-Marne Directeur de Police Municipale Police Municipale 
Directeur de Police Municipale 

V094220700725293001 
 
Vincennes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Direction de la police municipale  
Vincennes recrute selon conditions statutaire pour sa Police Municipale  Afin de compléter l'effectif du service de 22 agents, vous exercez une polyvalence 
des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques en luttant 
contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville.  Vous effectuez des patrouilles de surveillance et toute intervention de 
protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des 
abords des établissements scolaires et des lieux de culte.  Vous participez activement à des opérations conjointes en association avec nos partenaires 
institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.). 

V092220700725266001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 

CONSEILLER EN PREVENTION Qualité de vie au travail 
Sous l'autorité de la responsable du service et en lien avec deux assistants de prévention et un chargé de  Qualité de vie au travail, le Conseiller de 
Prévention participe à la démarche de prévention et d'évaluation des risques, met en oeuvre des actions de prévention et assiste et conseille l'autorité 
territoriale concernant la santé et la sécurité des agents municipaux. 

V092220700725064001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
92 

Responsable pôle infrastructure systèmes Direction des Systèmes d'information 
Sous la responsabilité du DIRECTEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION, le responsable du Pôle Infrastructures Systèmes au sein de la Direction des 
Systèmes d'Information manage le personnel du pôle et gère le planning du pôle. Il est le garant du bon fonctionnement de l'exploitation du périmètre du 
pôle. Il surveille le fonctionnement des équipements informatiques physiques et logiques du centre de production, dans le cadre des normes, méthodes 
d'exploitation et de sécurité. Il gère les interventions d'exploitation, est garant du bon fonctionnement des serveurs et des applications. Il planifie les mises 
à jour et les migrations et les interventions des prestataires en adéquation avec le planning du pôle. Il administre directement ou indirectement les 
différents serveurs. Il assure une veille technologique. 

V094220700725227001 
 
Vincennes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Direction de la police municipale  
Vincennes recrute selon conditions statutaire pour sa Police Municipale  Afin de compléter l'effectif du service de 22 agents, vous exercez une polyvalence 
des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques en luttant 
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contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville.  Vous effectuez des patrouilles de surveillance et toute intervention de 
protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des 
abords des établissements scolaires et des lieux de culte.  Vous participez activement à des opérations conjointes en association avec nos partenaires 
institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.).  La collectivité met à votre disposition :  Armement : bâtons télescopiques et TONFA, 
générateur lacrymogènes B et D.  Gilets pare-balles tactiques, casques et boucliers.  Radios individuelles et embarquées.  Caméras.  Véhicules C4 Picasso, 
Renault Kangoo, scooters Honda 125 Cm3 et VTT.  Un centre de supervision urbain de 66 caméras de vidéo protection et une caméra nomade.  Un service 
gratuit de nettoyage des uniformes.  Recrutement possible par voie statutaire dans le cadre d'emploi des agents de police municipale (catégorie C), vous 
avez le sens du travail en équipe, du service public et des relations humaines. Vous faites preuve de discernement dans l'exercice de vos fonctions.  
Obligatoirement titulaire du permis B et possédant de solides connaissances concernant les pouvoirs de police du Maire, vous maîtrisez les codes, le 
fonctionnement des institutions judiciaires et des procédures pénales et faites preuve de bonnes capacités rédactionnelles.  Motivé et de bonne condition 
physique, vous êtes apte au port d'armes et à la pratique sportive et connaissez les modalités des techniques d'intervention avec les populations à risques 
ou en situation difficile. 

V093220700725225001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire santé (h/f) Unité santé handicap 
L'agent assure la gestion médico-administrative de tous les risques statutaires en lien avec la santé, la maternité et les congés de paternité des agents 
communaux selon un portefeuille dédié. Il assure en soutien la gestion administrative de la médecine professionnelle préventive (AMET). 

V092220700725216001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

collaborateur documentaire Bibliothèque 
- Accueil du public, - Acquisition de documents en s'appuyant sur les outils professionnels de sélection, - Traitement intellectuel et matériel des documents, 
- Rangement et mise en valeur des collections, - Délégation de fonds (estimation, exploitation, mise en valeur). - Participer à l'organisation d'actions 
culturelles, - Organiser la logistique des navettes, - Participer aux activités (accueil, traitement de fonds, animations) sur l'ensemble du réseau. - Assurer 
différentes tâches inhérentes aux bibliothèques annexes (ouverture et fermeture du bâtiment, accueil et renseignements).  

V094220700725220001 
 
Département du Val-de-Marne 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 
santé 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de territoire de PMI - 1955 - 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) Puéricultrice de Territoire de PMI (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. 

V093220700725142005 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant 35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 
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Aubervilliers 

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

temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

OFFICIER D'ETAT CIVIL DEMARCHE CITOYENNE 
MISSION Au sein du service Accueil et Démarches Citoyennes, vous avez pour mission d'instruire et constituer les actes d'état civil (naissance, mariage, 
adoption, décès). Vous délivrez les livrets de famille. Vous assurez la tenue administrative des registres. Vous assurez l'accueil physique et téléphonique du 
public.  ACTIVITES * Réception des déclarations et établissement des actes d'état civil : apprécier la demande, contrôler l'authenticité, établir les actes. * 
Accueillir et renseigner le public : renseigner, expliquer l'indivisibilité de la filiation, expliquer les modalités d'acquisition des actes * Etablir les dossiers de 
mariage : auditionner les couples, préparer et remettre les livrets de famille, inscrire le mariage dans le registre * Suivi et gestion administrative des 
registres d'Etat civil : délivrer les extraits de registre, rédiger les courriers. * Assurer la gestion comptable du pôle ainsi que le suivi de la boîte mail du 
service * Participation aux élections : gestion de la liste électorale, organisation des scrutins, veille juridique, participation au  recensement. 

V093220700725142004 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

OFFICIER D'ETAT CIVIL DEMARCHE CITOYENNE 
MISSION Au sein du service Accueil et Démarches Citoyennes, vous avez pour mission d'instruire et constituer les actes d'état civil (naissance, mariage, 
adoption, décès). Vous délivrez les livrets de famille. Vous assurez la tenue administrative des registres. Vous assurez l'accueil physique et téléphonique du 
public.  ACTIVITES * Réception des déclarations et établissement des actes d'état civil : apprécier la demande, contrôler l'authenticité, établir les actes. * 
Accueillir et renseigner le public : renseigner, expliquer l'indivisibilité de la filiation, expliquer les modalités d'acquisition des actes * Etablir les dossiers de 
mariage : auditionner les couples, préparer et remettre les livrets de famille, inscrire le mariage dans le registre * Suivi et gestion administrative des 
registres d'Etat civil : délivrer les extraits de registre, rédiger les courriers. * Assurer la gestion comptable du pôle ainsi que le suivi de la boîte mail du 
service * Participation aux élections : gestion de la liste électorale, organisation des scrutins, veille juridique, participation au  recensement. 

V093220700725142003 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

OFFICIER D'ETAT CIVIL DEMARCHE CITOYENNE 
MISSION Au sein du service Accueil et Démarches Citoyennes, vous avez pour mission d'instruire et constituer les actes d'état civil (naissance, mariage, 
adoption, décès). Vous délivrez les livrets de famille. Vous assurez la tenue administrative des registres. Vous assurez l'accueil physique et téléphonique du 
public.  ACTIVITES * Réception des déclarations et établissement des actes d'état civil : apprécier la demande, contrôler l'authenticité, établir les actes. * 
Accueillir et renseigner le public : renseigner, expliquer l'indivisibilité de la filiation, expliquer les modalités d'acquisition des actes * Etablir les dossiers de 
mariage : auditionner les couples, préparer et remettre les livrets de famille, inscrire le mariage dans le registre * Suivi et gestion administrative des 
registres d'Etat civil : délivrer les extraits de registre, rédiger les courriers. * Assurer la gestion comptable du pôle ainsi que le suivi de la boîte mail du 
service * Participation aux élections : gestion de la liste électorale, organisation des scrutins, veille juridique, participation au  recensement. 

V093220700725142002 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant 35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 
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Aubervilliers 

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

temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

OFFICIER D'ETAT CIVIL DEMARCHE CITOYENNE 
MISSION Au sein du service Accueil et Démarches Citoyennes, vous avez pour mission d'instruire et constituer les actes d'état civil (naissance, mariage, 
adoption, décès). Vous délivrez les livrets de famille. Vous assurez la tenue administrative des registres. Vous assurez l'accueil physique et téléphonique du 
public.  ACTIVITES * Réception des déclarations et établissement des actes d'état civil : apprécier la demande, contrôler l'authenticité, établir les actes. * 
Accueillir et renseigner le public : renseigner, expliquer l'indivisibilité de la filiation, expliquer les modalités d'acquisition des actes * Etablir les dossiers de 
mariage : auditionner les couples, préparer et remettre les livrets de famille, inscrire le mariage dans le registre * Suivi et gestion administrative des 
registres d'Etat civil : délivrer les extraits de registre, rédiger les courriers. * Assurer la gestion comptable du pôle ainsi que le suivi de la boîte mail du 
service * Participation aux élections : gestion de la liste électorale, organisation des scrutins, veille juridique, participation au  recensement. 

V093220700725142001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

OFFICIER D'ETAT CIVIL DEMARCHE CITOYENNE 
MISSION Au sein du service Accueil et Démarches Citoyennes, vous avez pour mission d'instruire et constituer les actes d'état civil (naissance, mariage, 
adoption, décès). Vous délivrez les livrets de famille. Vous assurez la tenue administrative des registres. Vous assurez l'accueil physique et téléphonique du 
public.  ACTIVITES * Réception des déclarations et établissement des actes d'état civil : apprécier la demande, contrôler l'authenticité, établir les actes. * 
Accueillir et renseigner le public : renseigner, expliquer l'indivisibilité de la filiation, expliquer les modalités d'acquisition des actes * Etablir les dossiers de 
mariage : auditionner les couples, préparer et remettre les livrets de famille, inscrire le mariage dans le registre * Suivi et gestion administrative des 
registres d'Etat civil : délivrer les extraits de registre, rédiger les courriers. * Assurer la gestion comptable du pôle ainsi que le suivi de la boîte mail du 
service * Participation aux élections : gestion de la liste électorale, organisation des scrutins, veille juridique, participation au  recensement. 

V094220700725192001 
 
Vincennes 

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,...) 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de Trombone  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 50 135 habitants, 854 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  Recrute selon conditions statutaires Pour sa 
Direction générale adjointe des Services Animation Un Professeur de trombone (h/f) (Catégorie B - Cadre d'emploi des professeurs d'Enseignement 
Artistique) 

V092220700725189001 Adjoint du patrimoine Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil en 92 
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Courbevoie 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

bibliothèque 

collaborateur documentaire Bibliothèque 
- d'accueil du public, - d'acquisition de documents en s'appuyant sur les outils professionnels de sélection, - de traitement intellectuel et matériel des 
documents, rangement et mise en valeur des collections, - de la délégation de fonds (estimation, exploitation, mise en valeur). - de participer à 
l'organisation d'actions culturelles, organiser la logistique des navettes, - de participer aux activités (accueil, traitement de fonds, animations) sur 
l'ensemble du réseau. - d'assurer différentes tâches inhérentes aux bibliothèques annexes (ouverture et fermeture du bâtiment, accueil et 
renseignements). 

V094220700725185001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Comptable DGST-U Comptabilité Budget 
Sous l'autorité du responsable de service DGST-U Comptabilité, assure le traitement comptable des dépenses courantes. 

V092220700725146001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

collaborateur documentaire Bibliothèque 
- Accueil du public, - Acquisition de documents en s'appuyant sur les outils professionnels de sélection, - Traitement intellectuel et matériel des documents, 
rangement et mise en valeur des collections, - Délégation de fonds (estimation, exploitation, mise en valeur). - Participer à l'organisation d'actions 
culturelles, organiser la logistique des navettes, - Participer aux activités (accueil, traitement de fonds, animations) sur l'ensemble du réseau. - Assurer 
différentes tâches inhérentes aux bibliothèques annexes (ouverture et fermeture du bâtiment, accueil et renseignements). 

V092220700725115001 
 
Colombes 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire Santé au travail (h/f) Qualité de vie et Conditions de Travail,  
Sous l'autorité de la Directrice Adjointe des Ressources Humaines et du chef de service vous contribuez, au sein du service Vie Administrative - Carrière et 
Paye, au traitement des charges et au suivi des missions comptables du service. 

V092220700725089001 
 
Saint-Cloud 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Surveillant Musée des Avelines 
Missions principales: -Surveillance des oeuvres présentes dans le musée (issues des collections ou prêtées dans le cadres d'expositions temporaires) -Veiller 
à la sécurité du public et des locaux -Maintenir l'ordre dans l'enceinte du Musée -Assurer l'accueil du public et, si besoin, visionner la vidéo-surveillance -
Faciliter la visite du public ( répondre à ses questions, indiquer la signalétique, veiller à son confort...) -Surveillance des groupes adultes, groupes scolaire 
et groupes d'enfants en ateliers libres -Faire remonter les dysfonctionnements éventuels constatés ( fuite d'eau, éclairage défectueux, cartels décollés..) -
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Assurer le dépoussiérage des cadres et vitrines d'expositions -Aide à l'installation et au rangement des salles de conférence et de concert du Musée -
Participer à l'accueil des scolaires et centres de loisirs en fermeture du Musée -Aide à la préparation et au rangement des ateliers enfants, adultes et 
scolaires -Conduite du véhicule de service (navette mairie...) -Secrétariat ponctuelle chez les commerçants (distribution de tracts) 

V094220700725119001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants-DM 3522 Direction des crèches 
L'éducateur de jeunes enfant est l'initiateur du projet pédagogique, il impulse avec l 'équipe encadrante une dynamique de réflexion dans sa mise en 
oeuvre. L'éducateur inscrit le projet social dans la réalité du quartier en ayant le souci de développe toutes formes de partenariat, notamment : écoles, 
bibliothèques, théâtres, médiathèques, écoles artistiques, cinémas... Il propose un environnement adapté aux besoins de l'enfant et à ses potentialités, 
propice à la découverte, à l'expérimentation et à son développement psychomoteur. L'éducateur réalise des observations de l'enfant en activité 
individuelle ou en groupe qui étayent les échanges et la réflexion en équipe. Il contribue à la mission de prévention dans sa dimension sociale e éducative 
et effectue des transmissions écrites et orales  Il organise, en lien avec l'équipe, l'aménagement de l'espace de vie et de jeux L'éducateur participe au 
travail d'équipe, aux réunions générales et de parents, aux réunions d'EJE L'éducateur accueille, encadre et participe à l'évaluation des stagiaires de son 
cadre d'emploi 

V093220700725100003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT D'ACCUEIL - CMS CENTRE MEDICAL DE SANTE 
MISSION  Accueillir, informer et orienter le public au sein de la Fabrique de santé et vers les structures du territoire.   ACTIVITÉS  Vous accueillez, informez 
et orientez le public physiquement et par téléphone, vous diffusez des informations liées aux activités et au fonctionnement de l'ensemble de la structure.   
Vous assurez des relances téléphoniques relatives aux activités collectives et individuelles, en dehors de celles relatives aux consultations médicales.   Vous 
participez à la réception et au classement des documents administratifs du public en lien avec les activités, notamment d'ouverture de droits de santé.   
Enfin, vous appuyez administrativement le fonctionnement de la structure par le biais de mise à jour des affichages, suivi des commandes de fournitures 
et saisies de données. 

V093220700725100002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT D'ACCUEIL - CMS CENTRE MEDICAL DE SANTE 
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MISSION  Accueillir, informer et orienter le public au sein de la Fabrique de santé et vers les structures du territoire.   ACTIVITÉS  Vous accueillez, informez 
et orientez le public physiquement et par téléphone, vous diffusez des informations liées aux activités et au fonctionnement de l'ensemble de la structure.   
Vous assurez des relances téléphoniques relatives aux activités collectives et individuelles, en dehors de celles relatives aux consultations médicales.   Vous 
participez à la réception et au classement des documents administratifs du public en lien avec les activités, notamment d'ouverture de droits de santé.   
Enfin, vous appuyez administrativement le fonctionnement de la structure par le biais de mise à jour des affichages, suivi des commandes de fournitures 
et saisies de données. 

V093220700725100001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT D'ACCUEIL - CMS CENTRE MEDICAL DE SANTE 
MISSION  Accueillir, informer et orienter le public au sein de la Fabrique de santé et vers les structures du territoire.   ACTIVITÉS  Vous accueillez, informez 
et orientez le public physiquement et par téléphone, vous diffusez des informations liées aux activités et au fonctionnement de l'ensemble de la structure.   
Vous assurez des relances téléphoniques relatives aux activités collectives et individuelles, en dehors de celles relatives aux consultations médicales.   Vous 
participez à la réception et au classement des documents administratifs du public en lien avec les activités, notamment d'ouverture de droits de santé.   
Enfin, vous appuyez administrativement le fonctionnement de la structure par le biais de mise à jour des affichages, suivi des commandes de fournitures 
et saisies de données. 

V092220700725096001 
 
Courbevoie 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de démocratie  locale Concertation / Démocratie Locale 
- Réaliser des documents de présentation (PowerPoint, documents de travail, etc.), des comptes rendus et des tableaux de suivi des différentes instances 
de concertation, - Aider à la réalisation du rapport d'activité annuel, d'une charte de la démocratie locale et des différents outils d'information, - Suivre 
des projets en cours : - Assister aux diverses réunions entre services pour suivre les projets urbains et les travaux sur la ville (comités techniques, comités 
de pilotage, etc.), - Suivre l'outil numérique participatif pour étendre la concertation : - Mettre en place des concertations numériques en travaillant avec 
les différents services de la Ville, - Travailler en lien avec le prestataire choisi pour nourrir l'outil, - Réaliser des bilans, - Être en relation avec les habitants-
es : - Répondre aux demandes et aux attentes des habitants-es, - Informer les habitants-es sur les projets et travaux grâce au système de mailing " 
Courbevoie vous informe " ainsi que d'autres outils à mettre en place, - Retranscrire les arrêtés municipaux en langage clair pour envoi d'information.  
S'occuper de la Maison des Projets :  - Tenir la permanence de la Maison des Projets 2 demies journées par semaine, - Assurer le suivi et la mise à jour des 
expositions, - Répondre aux demandes des habitants-es. 

V093220700719957003 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , 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 
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Agent d'accueil - éducation (h/f) EDUCATION 
MISSION   Vous assurez l'accueil du public et contribuez à la gestion administrative du service Enseignement.  ACTIVITÉS   Vous recevez, informez et 
orientez les familles.   Vous procédez aux inscriptions scolaires et vous calculez le taux de participation individuel aux familles pour la restauration scolaire, 
les centres de loisirs et les classes de neige.   Vous réceptionnez les demandes de sorties scolaires, les planifiez en lien avec le service roulage.   Vous 
vérifiez les demandes de travaux de 4 écoles.   Vous êtes amené·e si nécessaire à répondre aux appels téléphoniques et à gérer les courriers entrants. 

V093220700719957002 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , 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 - éducation (h/f) EDUCATION 
MISSION   Vous assurez l'accueil du public et contribuez à la gestion administrative du service Enseignement.  ACTIVITÉS   Vous recevez, informez et 
orientez les familles.   Vous procédez aux inscriptions scolaires et vous calculez le taux de participation individuel aux familles pour la restauration scolaire, 
les centres de loisirs et les classes de neige.   Vous réceptionnez les demandes de sorties scolaires, les planifiez en lien avec le service roulage.   Vous 
vérifiez les demandes de travaux de 4 écoles.   Vous êtes amené·e si nécessaire à répondre aux appels téléphoniques et à gérer les courriers entrants. 

V093220700719957001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , 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 - éducation (h/f) EDUCATION 
MISSION   Vous assurez l'accueil du public et contribuez à la gestion administrative du service Enseignement.  ACTIVITÉS   Vous recevez, informez et 
orientez les familles.   Vous procédez aux inscriptions scolaires et vous calculez le taux de participation individuel aux familles pour la restauration scolaire, 
les centres de loisirs et les classes de neige.   Vous réceptionnez les demandes de sorties scolaires, les planifiez en lien avec le service roulage.   Vous 
vérifiez les demandes de travaux de 4 écoles.   Vous êtes amené·e si nécessaire à répondre aux appels téléphoniques et à gérer les courriers entrants. 

V092220700725072001 
 
Colombes 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de projet GPEEC 92 

Chargé de mission Qualité de vie au travail (h/f) Qualité de Vie et Action Sociale 
Sous l'autorité de la responsable du service et en lien avec le Conseiller de Prévention, la chargée de mission QVT participe à la démarche de prévention et 
d'évaluation des risques, met en oeuvre des actions de prévention et de qualité de vie au travail et réalise des accompagnements individuels. 

V093220700725065001 
 
Tremblay-en-France 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de saxophone Conservatoire 
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du Responsable pédagogique et artistique, et en collaboration avec le responsable du département, vous 
intégrerez une équipe pédagogique composée de 31 professeurs. Vos missions : - Enseignement de la discipline en direction d'élèves de 1er, 2e et 3e cycles 
- Organisation et suivi des études des élèves - Évaluation des élèves - Animation des ateliers découverte - Participation à la vie du conservatoire (concert 
des élèves, projets pédagogiques...). - Participation aux réunions pédagogiques 
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V093220700725046001 
 
Rosny-sous-Bois 

Ingénieur principal, Ingénieur hors 
classe 

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 des services techniques et de l'urbanisme (h/f) DGS 
Membre du collectif de direction générale, vous contribuez au management général et transversal de la collectivité en lien avec les exécutifs. Vous animez 
ainsi cinq directions (la Direction des bâtiments, la Direction des espaces publics, la Direction du développement urbain, la Direction du foncier et de 
l'urbanisme réglementaire et la Direction de la recherche et de l'innovation). 

V092220700724977001 
 
Saint-Cloud 

Assistant de conservation 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

ASSISTANT DE CONSERVATION MEDIATHEQUE 
Missions principales:  -Suivi des collections : acquisitions courantes et rétrospectives, traitement intellectuel des documents ( indexation, catalogage), 
désherbage -Suivi des commandes d'imprimés en binôme -Suivi de fonds spécifiques (littératures de l'imaginaire, romans policiers, romans policiers, 
romans en langues étrangères, psychologie, sciences sociales, sciences politiques, sciences économiques, droit, sciences de l'éducation, pôle métiers, 
histoire, textes lus) -Promotion des collections: bibliographies en lien avec la programmation culturelle locale (bibliographie 3 pierrots et Collège 
Universitaire), expositions thématique, rédaction d'articles pour le portail (contributeur), etc, -Promotion des collections des fonds locaux et patrimoniaux 
en étroite collaboration avec la Responsable Patrimoine  Animations: -Organisation d'animations : Nuit de la lecture -Lecture en maison de retraite  
Réseaux sociaux: -Membre de l'équipe chargée de l'alimentation de la page Facebook et de l'irrigation du fil Twitter  Service public: -Accueil, prêts/retours 
des documents, renseignements, conseils de lecture -Gestion des flux de documents (rangement) -Inscriptions payantes, vérification de la caisse et 
suppléance du titulaire: fonction de mandataire secondaire 

V094220700724248001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 2ème cl. des 
étab. d'enseign., Adjoint technique  
principal 1ère classe des étab. 
d'enseign. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur/Appariteur Moyens Généraux 
Chauffeur : Conduire ponctuellement le personnel administratif (Paris- région parisienne). Entretenir le véhicule Appariteur : Assurer la réception, le tri, le 
stockage éventuel et la distribution du courrier, des documents, des colis et autres sur les différents sites desservis sur le territoire. 

V094220700724239001 
 
Saint-Maurice 

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) Direction de la famille et du jumelage 
Exerce les fonctions d'adjoint d'animation au sein de la direction de la famille et du jumelage 

V092220700724227001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Courbevoie emploi permanent 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V093220700724159006 
 
Le Bourget 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance 
Animateur d'Accueil Collectif de Mineurs 

V093220700724159005 
 
Le Bourget 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance 
Animateur d'Accueil Collectif de Mineurs 

V093220700724159004 
 
Le Bourget 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance 
Animateur d'Accueil Collectif de Mineurs 

V093220700724159003 
 
Le Bourget 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance 
Animateur d'Accueil Collectif de Mineurs 

V093220700724159002 
 
Le Bourget 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance 
Animateur d'Accueil Collectif de Mineurs 

V093220700724159001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 
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Le Bourget classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance 
Animateur d'Accueil Collectif de Mineurs 

V094220700724215001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

adjoint technique Direction de la famille et du jumelage 
Exerce les fonctions d'agent d'entretien dans une école primaire 

V092220700724180006 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIREE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V092220700724180005 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIREE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V092220700724180004 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIREE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V092220700724180003 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIREE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
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collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V092220700724180002 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIREE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V092220700724180001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIREE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V094220700724164001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent de surveillance de la voie publique 

V094220700724148001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
94 

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

V092220700725037001 
 
Courbevoie 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Responsable démocratie locale et concertation Concertation / Démocratie Locale 
- Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service.  - Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon 
l'organisation et ses compétences. - Assure l'encadrement du pôle. - Travailler en étroite collaboration avec l'élu-e délégué-e au pôle démocratie locale et 
les Adjoints-es de quartier, - Suivre les grands projets qui impactent le territoire de Courbevoie ; être l'interlocuteur-rice privilégié-e vis-à-vis des 
Courbevoisiens-nes et des élus-es, - Etre chargé-e des relations internes avec les autres services, notamment les services techniques, l'urbanisme, et la 
démocratie Locale, - Etre force de propositions concernant les nouveaux outils et des procédures à mettre en place pour s'assurer du bon fonctionnement 
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de la démocratie locale, et améliorer les échanges internes avec les services et externes avec les habitants et les acteurs du territoire, - Organiser, suivre et 
animer les réunions publiques initiées par la Ville et les ateliers de travail, - Etre responsable de la communication en termes de démocratie locale afin de 
promouvoir et valoriser les politiques publiques menées sur le territoire, - Aider les autres services dans la prise en compte de la démocratie locale. 

V093220700725015001 
 
Tremblay-en-France 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de formation musicale Conservatoire 
- Connaissance de la formation musicale - Aptitude à concevoir et réaliser les cours de formation musicale - Capacité du suivi pédagogique des élèves - 
Capacité à évaluer les élèves 

V093220700725002001 
 
Rosny-sous-Bois 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant institutionnel DGS 
- Assurer l'interface entre toutes les personnes de la Direction Générale dans le but d'apporter de la fluidité dans les échanges et d'assurer une bonne 
diffusion de l'information. - Assurer le suivi des grands projets de la Ville et élaborer des points d'étape synthétique à destination du DGS, du Maire et des 
élus notamment. - Porter certains projets transversaux de la collectivité tel que celui de la refonte de son portail collaboratif. - Organiser l'agenda du DGS 

V093220700724983001 
 
Dugny 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Accueil Mairie Affaires Générales 
- Accueillir, renseigner et orienter le public. - Retransmettre des informations aux services et aux élus, prendre des messages. - Remettre les clés des 
différents locaux aux utilisateurs. - Gérer les rendez-vous des permanences juridiques (nécessaires au service). - Polyvalence avec les autres services de la 
Direction : démarches courantes à la direction affaires générales, renfort en période pré-électorale, saisie des dossiers de concessions au cimetière. 

V092220700724946001 
 
Clichy-la-Garenne 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Attaché 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Acheteur ou acheteuse public 92 

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

V092220700724950001 
 
Courbevoie 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Coordinateur Projets Culturels Projets culturels 
- Concevoir, mettre en oeuvre et coordonner les projets culturels, - Promouvoir les projets et les équipements et développer les outils de communication, - 
Développer les publics, - Evaluer les projets culturels, - Participer à la gestion budgétaire des projets culturels,  - Exécuter le budget du service, accueillir et 
accompagner les porteurs de projets culturels, - Gérer les outils de suivi de l'activité, - Participer à l'analyse de la politique culturelle. 
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V092220700724926001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Agent de gestion technique Direction de la Culture 
- Veiller à la sécurité de l'Espace Carpeaux et à la protection des personnes.  - Gérer les demandes de petits travaux et des interventions techniques sur le 
bâtiment. - Supervise l'entretien des locaux. - Contrôler l'accès du bâtiment aux horaires de fermeture, - Gérer les demandes d'interventions techniques, - 
Réceptionner les commandes, - Superviser l'entretien de l'Espace Carpeaux, - Assurer la sécurité des biens et des personnes (SSIAP), - Assurer des missions 
de gardiennage, de maintenance et de sécurité. 

V092220700724912001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) Pôle Solidarités Direction des Solidarités Territoriales Service des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Educateur de Jeunes Enfants est chargé de contribuer au suivi et l'accompagnement de situations sociales et 
médico-sociales. 

V093220700724861001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

DIRECTEUR SYST7MES D4INFORMATIONS SYST7MES INFORMATIONS 
Le pôle études et projets couvre l'ensemble des applications métiers et autres solutions (plus de 60 applications) qui contribuent au soutien des directions 
dans la réalisation de leurs missions.  En tant que responsable, vous supervisez l'ensemble des applications métiers de la collectivité en assurant leur bon 
fonctionnement, leurs évolutions, leur qualité et leur sécurité. A ce titre, vous encadrez une équipe de chef de projet. 

V093220700724838001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Chargé d'accompagnement social NPNRU (h/f) Direction de l'habitat, du renouvellement urbain et de la politique de la ville 
Vos missions  Au sein du service Renouvellement Urbain de la Direction de l'Habitat, du Renouvellement Urbain et de la Politique de la Ville et sous la 
responsabilité du chef de service et en étroite collaboration avec le deuxième chargé d'accompagnement social, vous effectuez les missions suivantes : - 
Pilotage des projets de renouvellement urbain du territoire notamment sur leurs volets accompagnement social, en suivant et en accompagnant les 
habitants vis-à-vis des changements induits sur les quartiers en renouvellement urbain, avec des actions relatives à la concertation habitante et à la 
communication, ainsi qu'à la Gestion Urbaine Sociale de Proximité (GUSP) avec l'appui d'un chargé de développement territorial qui a à sa charge la 
coordination territoriale sur la GUSP.  - Définition, pilotage et animation du dispositif de communication et de concertation des projets de renouvellement 
urbain afin de favoriser l'appropriation du NPNRU par les habitants et acteurs locaux, l'approfondissement des orientations de projet de manière 
concertée, ainsi que la compréhension des enjeux liés au renouvellement urbain, dans le cadre d'actions collectives de sensibilisation, d'information ou de 
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médiation. - Pilotage du dispositif de Gestion Urbaine Sociale de Proximité (GUSP) en suivant et en évaluant la mise en oeuvre de la convention GUSP sur 
votre secteur en lien avec les partenaires mais aussi en coordonnant l'ensemble du partenariat afin de favoriser la mise en place d'actions mutualisées et 
d'outils communs nécessaires au développement d'une gestion efficiente au quotidien (stationnement, déchets, entretien des espaces communs, sécurité, 
tranquillité publique, cadre de vie...) ;  - Animation d'instances de coordinations partenariales et réalisation de diagnostics évolutifs de l'activité grâce à 
des outils de suivi que vous mettrez en place. - Pilotage avec l'ensemble des partenaires concernés de projet de développement locaux sectoriels qui 
peuvent émerger en parallèle de la mise en oeuvre des projets de renouvellement urbain. 

V092220700724821001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Acquéreur en médiathèque (h/f) MEDIATHEQUE CENTRE VILLE 
Médiateur culturel, l'acquéreur a pour mission de proposer au public des documents et des services favorisant l'information, la formation, la culture et les 
loisirs. Il assure l'accueil du public et la médiation de l'usage des lieux, des services et de l'accès aux documents. Il participe aux animations des 
médiathèques. ACTIVITÉS * Accueil des publics : - premier accueil et inscription - accueil, orientation et renseignements - aide à l'usage des appareils 
(automates, ordinateurs, etc ...) mis à disposition du public - surveillance et intervention pour maintenir la qualité d'accueil dans les espaces publics en 
référence au règlement intérieur - rangement des collections, participation à la gestion de la navette et de la boîte de retour - circulation des documents 
(prêt, retour, réservations)  * Gestion des collections du ou des domaines de références : - Gestion du budget - Acquisition chez les fournisseurs - 
Catalogage, mise en service, désherbage - Mise en valeur des collections  * Animations : - Collaboration au programme des animations mises en oeuvre 
par son secteur et par le réseau des médiathèques 

V092220700724780001 
 
Colombes 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Administrateur fonctionnel du SIRH (h/f) Pilotage, contrôle de gestion sociale  
Gère et administre le système d'information RH (SIRH) et en assure le bon fonctionnement dans un souci de simplification, d'optimisation et de 
sécurisation des données produites. 

V094220700724791001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable du service population ; 
Responsable des affaires générales 

94 

Chef du service réglementation élèction (h/f) Direction des affaires réglementaires 
Avec environ 40 000 usagers et plus de 4000 rendez-vous par mois, le service Règlementation - Elections est au coeur du dispositif municipal de service au 
public.  vous serez chargé.e d'animer un service d'accueil du public composé de 17 agents ayant pour mission principale : la délivrance des cartes 
nationales d'identité, passeports et attestations d'accueil. Le service est également en charge de la gestion de la liste électorale et du pilotage de 
l'organisation des élections (50 bureaux de vote, environ 46 000 électeurs). Il.elle encadre également les 2 agents du pré-accueil de la direction des 
Affaires réglementaires.   Placé.e sous l'autorité hiérarchique directe du directeur des Affaires réglementaires, vous pourrez être amené.e à conseiller vos 
collègues du service des Affaires juridiques (placés eux aussi au sein de la direction des Affaires réglementaires) sur des points de Droit. De la même 
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manière, il.elle pourra s'appuyer sur ses collègues.   Vos principales missions seront les suivantes :   1) Suivi de l'activité du service :       - Contrôle de la 
gestion du planning du personnel et encadrement de 17 agents ;      - Evaluation collective du service, recrutements et entretiens professionnels annuels 
des agents du service ;      - Elaboration du budget du service et suivi de l'exécution budgétaire ;      - Encadrement du pré-accueil de la DAR 
;      - Elaboration et suivi des outils de reporting du service (tableaux de bords, bilan d'activité);      - Principal interlocuteur de la Préfecture dans le cadre 
de l'activité de délivrance des CNI et passeports.  2) Pilotage des projets du secteur :        - Elaboration, participation et pilotage des projets de 
modernisation du service, en vue d'améliorer l'accueil du public (40.000 usagers/an) ;      - Participation aux groupes de travail dédiés aux questions 
d'accueil du public ;      - Relation et coordination avec les partenaires externes et internes ;      - Suivi des évolutions réglementaires ayant trait aux 
missions du service et mise en oeuvre les réformes et adaptations nécessaires.   3) Organisation des élections politiques :       - Coordonner l'organisation et 
le déroulement des élections politiques (pilotage logistique, suivi réglementaire) : 46.000 électeurs, 50 bureaux de vote ;      - Sélection et formation du 
personnel administratif chargé d'accompagner les Présidents de bureaux de vote.  4) Gestion de la liste électorale :       - Référent de la collectivité, chargé 
des relations avec l'INSEE, pour la tenue de liste électorale ;      - Organisation de la commission électorale, suivi des radiations pour perte d'attache de la 
commune ;      - Référent de la collectivité pour l'utilisation du logiciel de gestion des électeurs, en collaboration avec le syndicat intercommunal SIIM94. 

V092220700724770001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Régisseur son et vidéo maison de la musique 
Réaliser l'exploitation et la conduite son et vidéo de tous les événements de la Maison de la Musique et hors les murs  Gérer et coordonner les moyens 
humains et matériels qui lui sont confiés. Etre le garant du bon déroulement technique son et vidéo des événements 

V092220700724777001 
 
Sceaux 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 

Directeur ou directrice enfance-jeunesse-
éducation ; Directeur ou directrice de la 

restauration collective ; Coordonnateur ou 
coordonnatrice d'entretien des locaux 

92 

Chef du service Restauration-entretien (h/f) Restauration-entretien 
Le service Restauration-entretien est composé d'un adjoint, d'un assistant à temps non complet, des responsables d'office, des agents de restauration, des 
agents d'entretien et des ATSEM. Vous animez en direct l'équipe des ATSEM. La mission du service est d'assurer la restauration et la propreté des locaux 
dans les quatre groupes scolaires de la Ville, ainsi que d'assister les professeurs des écoles maternelles. A ce titre, vous organisez l'activité du service pour 
répondre efficacement aux besoins des usagers et vous traduisez les orientations politiques de la Ville en plan d'actions. Vous impulsez et mettez en 
oeuvre le projet de service et vous développez des outils de maîtrise, de suivi et d'évaluation de la qualité du service.  Vous déployez une gestion des 
ressources humaines adaptée aux besoins du service : animation et pilotage des équipes, recrutement, définition des axes de formation, prévention des 
risques professionnels, contrôle et évaluation de l'activité. En tant que chef de service, vous êtes également en charge de la gestion administrative et 
budgétaire : élaboration et suivi du budget, analyse des données statistiques, mise en place de marchés publics, supervision et contrôle des prestations 
externalisées. En partenariat avec les autres services de la Ville (animation, vie scolaire, services techniques) ainsi qu'avec les directeurs d'école, vous 
veillez au bon fonctionnement des équipements municipaux dans le respect de la réglementation. Vous assurez enfin une veille réglementaire et juridique 
dans les domaines de la restauration et de l'éducation. 

V092220700724462009 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Gennevilliers 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretient assistance (h/f) SERA 
Sous l'autorité du/de la  chef d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent entretien-assistance éducative assiste le personnel enseignant et 
d'animation pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans), il participe à la pause méridienne (encadrement des enfants ou 
missions techniques). Il réalise le nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité.  A la demande du chef d'équipe, et de façon temporaire, l'agent 
peut être sollicité pour assurer d'autres missions techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la 
continuité du service. Le seuil défini pour déclencher la polyvalence est 40% d'ETP absents. 

V092220700724462008 
 
Gennevilliers 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretient assistance (h/f) SERA 
Sous l'autorité du/de la  chef d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent entretien-assistance éducative assiste le personnel enseignant et 
d'animation pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans), il participe à la pause méridienne (encadrement des enfants ou 
missions techniques). Il réalise le nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité.  A la demande du chef d'équipe, et de façon temporaire, l'agent 
peut être sollicité pour assurer d'autres missions techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la 
continuité du service. Le seuil défini pour déclencher la polyvalence est 40% d'ETP absents. 

V092220700724462007 
 
Gennevilliers 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretient assistance (h/f) SERA 
Sous l'autorité du/de la  chef d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent entretien-assistance éducative assiste le personnel enseignant et 
d'animation pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans), il participe à la pause méridienne (encadrement des enfants ou 
missions techniques). Il réalise le nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité.  A la demande du chef d'équipe, et de façon temporaire, l'agent 
peut être sollicité pour assurer d'autres missions techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la 
continuité du service. Le seuil défini pour déclencher la polyvalence est 40% d'ETP absents. 

V092220700724462006 
 
Gennevilliers 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretient assistance (h/f) SERA 
Sous l'autorité du/de la  chef d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent entretien-assistance éducative assiste le personnel enseignant et 
d'animation pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans), il participe à la pause méridienne (encadrement des enfants ou 
missions techniques). Il réalise le nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité.  A la demande du chef d'équipe, et de façon temporaire, l'agent 
peut être sollicité pour assurer d'autres missions techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la 
continuité du service. Le seuil défini pour déclencher la polyvalence est 40% d'ETP absents. 

V092220700724462005 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Gennevilliers 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretient assistance (h/f) SERA 
Sous l'autorité du/de la  chef d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent entretien-assistance éducative assiste le personnel enseignant et 
d'animation pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans), il participe à la pause méridienne (encadrement des enfants ou 
missions techniques). Il réalise le nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité.  A la demande du chef d'équipe, et de façon temporaire, l'agent 
peut être sollicité pour assurer d'autres missions techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la 
continuité du service. Le seuil défini pour déclencher la polyvalence est 40% d'ETP absents. 

V092220700724462004 
 
Gennevilliers 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretient assistance (h/f) SERA 
Sous l'autorité du/de la  chef d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent entretien-assistance éducative assiste le personnel enseignant et 
d'animation pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans), il participe à la pause méridienne (encadrement des enfants ou 
missions techniques). Il réalise le nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité.  A la demande du chef d'équipe, et de façon temporaire, l'agent 
peut être sollicité pour assurer d'autres missions techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la 
continuité du service. Le seuil défini pour déclencher la polyvalence est 40% d'ETP absents. 

V092220700724462003 
 
Gennevilliers 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretient assistance (h/f) SERA 
Sous l'autorité du/de la  chef d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent entretien-assistance éducative assiste le personnel enseignant et 
d'animation pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans), il participe à la pause méridienne (encadrement des enfants ou 
missions techniques). Il réalise le nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité.  A la demande du chef d'équipe, et de façon temporaire, l'agent 
peut être sollicité pour assurer d'autres missions techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la 
continuité du service. Le seuil défini pour déclencher la polyvalence est 40% d'ETP absents. 

V092220700724462002 
 
Gennevilliers 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretient assistance (h/f) SERA 
Sous l'autorité du/de la  chef d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent entretien-assistance éducative assiste le personnel enseignant et 
d'animation pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans), il participe à la pause méridienne (encadrement des enfants ou 
missions techniques). Il réalise le nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité.  A la demande du chef d'équipe, et de façon temporaire, l'agent 
peut être sollicité pour assurer d'autres missions techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la 
continuité du service. Le seuil défini pour déclencher la polyvalence est 40% d'ETP absents. 

V092220700724462001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 



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

 
Gennevilliers 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretient assistance (h/f) SERA 
Sous l'autorité du/de la  chef d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent entretien-assistance éducative assiste le personnel enseignant et 
d'animation pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans), il participe à la pause méridienne (encadrement des enfants ou 
missions techniques). Il réalise le nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité.  A la demande du chef d'équipe, et de façon temporaire, l'agent 
peut être sollicité pour assurer d'autres missions techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la 
continuité du service. Le seuil défini pour déclencher la polyvalence est 40% d'ETP absents. 

V092220700724755001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

collaborateur documentaire Bibliothèque 
- Accueil du public, - Acquisition de documents en s'appuyant sur les outils professionnels de sélection, - Traitement intellectuel et matériel des documents, 
- Rangement et mise en valeur des collections, - Délégation de fonds (estimation, exploitation, mise en valeur). - Participer à l'organisation d'actions 
culturelles, - Organiser la logistique des navettes, - Participer aux activités (accueil, traitement de fonds, animations) sur l'ensemble du réseau. - Assurer 
différentes tâches inhérentes aux bibliothèques annexes (ouverture et fermeture du bâtiment, accueil et renseignements).  

V092220700724725001 
 
Colombes 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Coordinateur - Assistant de direction (h/f)  
Le Coordinateur / Assistant de Direction assiste le Directeur des Ressources Humaines afin d'optimiser la gestion de son activité. Il lui apporte une aide 
permanente en termes d'organisation personnelle, de gestion de dossiers et de communication. Il coordonne le Pôle accueil / secrétariat et en assure son 
bon fonctionnement 

V092220700724737001 
 
Courbevoie 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

collaborateur documentaire Bibliothèque 
- de la sélection des ressources documentaires cohérentes : livres, périodiques, Cd, DVD et ressources numériques,  - de participer à la mise en place de la 
politique documentaire,  - d'assurer la médiation entre les collections et le public,  - d'assurer la promotion des collections, de participer aux animations ;  - 
de l'accueil du public, - de l'acquisition de documents en s'appuyant sur les outils professionnels de sélection, - du traitement intellectuel et matériel des 
documents, - du rangement et mise en valeur des collections, - de la délégation de fonds (estimation, exploitation, mise en valeur). - de la participation à 
l'organisation d'actions culturelles, - de l'organisation la logistique des navettes, - de la participation aux activités (accueil, traitement de fonds, 
animations) de l'ensemble du réseau. - d'assurer différentes tâches inhérentes aux bibliothèques annexes (ouverture et fermeture du bâtiment, accueil et 
renseignements). 
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V092220700724697001 
 
Courbevoie 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

collaborateur documentaire Bibliothèque 
- de l'accueil du public, - de l'acquisition de documents en s'appuyant sur les outils professionnels de sélection, - du traitement intellectuel et matériel des 
documents, - du rangement et mise en valeur des collections, - de la délégation de fonds (estimation, exploitation, mise en valeur). - de la participation à 
l'organisation d'actions culturelles, - de l'organisation la logistique des navettes, - de la participation aux activités (accueil, traitement de fonds, 
animations)  sur l'ensemble du réseau. - d'assurer différentes tâches inhérentes aux bibliothèques annexes (ouverture et fermeture du bâtiment, accueil et 
renseignements). 

V092220700724677001 
 
CCAS de Puteaux 

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

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

35h00 A, B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Directeur Adjoint (h/f) CCAS 
Vous assisterez le directeur dans l'administration et la conduite de l'ensemble des activités et actions du C.C.A.S. Vous seconderez le Directeur et assurerez 
sa suppléance lors des éventuelles absences afin d'assurer la continuité du service public.   Missions :      Apporter son concours au management général 
de l'équipe,     Garantir la transversalité entre les services et renforcer l'efficience,     Garantir la communication interne/externe et favoriser la circulation 
de l'information,     Participer à la définition et à la réalisation des objectifs stratégiques     Participer à la mise en oeuvre, au contrôle et à l'évaluation des 
missions,     Garantir le respect de la règlementation aux plans social, administratif, financier et juridique en lien avec les services supports,     Participer à 
l'organisation d'évènements,     Coordonner les dispositifs saisonniers (ex : plan canicule...),     Participer à l'organisation des conseils d'administration du 
CCAS,     Finaliser le bilan d'activité du CCAS et le suivi des préconisations,     Contribuer à l'analyse des besoins sociaux,     Proposer des actions innovantes 
afin d'anticiper l'évolution des besoins de la population,     Être le référent hiérarchique en l'absence du directeur du CCAS, 

V094220700724650001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Responsable administratif (h/f) Service Maintenance et Entretien des Espaces Verts 
Le service maintenance et entretien des espaces verts a en charge la gestion d'environ 50 hectares d'espaces publics. Il assure l'accueil et l'animation dans 
les parcs, squares et pour les groupes scolaires.  Le service est composé de 5 pôles techniques. Le pôle administratif est composé de deux agents. La 
mission est de gérer l'ensemble des activités dévolues au pôle en coordination avec les autres responsables de pôle et les responsables administratifs de la 
direction, conformément aux orientations données par le chef de service et chef de service adjoint.  En charge de : - Responsable de la gestion 
administrative du service (agendas, plannings, préparation, organisation, procédures, comptes rendus de réunion et prise de rendez-vous) en lien avec les 
secrétariats de la direction - Responsable de la gestion administrative du personnel (85 agents) en liaison avec l'encadrement du service et les services de 
la Direction des Ressources Humaines ; suivi des effectifs en termes de congés, maladies, accidents du travail, entretiens professionnels - Référent 
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formation pour le service auprès du service formation - Responsable des réponses écrites aux courriers des riverains en lien avec l'encadrement - Elaborer 
des dossiers inhérents au fonctionnement et à l'optimisation du secteur en respectant les délais nécessaires au bon fonctionnement du service - Participer 
à l'élaboration de dossiers transversaux au service ou à la direction (rendez-vous des mains vertes, ...) - Procéder au suivi de l'état des consommations 
budgétaires - Piloter l'archivage régulier des dossiers du service en lien avec les membres de l'encadrement du service et être le réfèrent auprès du service 
Archivage - Travail en transversalité avec l'encadrement du service (hiérarchie du service et techniciens de pôles)  - Veiller au respect des règles d'hygiène 
et de sécurité dans son secteur ; 

V094220700724662001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public (h/f) Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094220700724656001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public (h/f) Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094220700724649001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public (h/f) Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094220700724633006 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public (h/f) Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094220700724633005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public (h/f) Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 
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V094220700724633004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public (h/f) Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094220700724633003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public (h/f) Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V092220700724620001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Conseiller en prévention (h/f) Qualité de Vie et Action Sociale 
Sous l'autorité de la responsable du service et en lien avec la chargée de mission prévention et QVT, le Conseiller de Prévention participe à la démarche de 
prévention et d'évaluation des risques, met en oeuvre des actions de prévention et assiste et conseille l'autorité territoriale concernant la santé et la 
sécurité des agents municipaux. 

V094220700724633002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public (h/f) Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094220700724633001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public (h/f) Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094220700724605001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chef du servce des Villages Vacances (h/f) direction de la jeunesse, des sports et des villages vacances 
sous l'autorité du directeur de la jeunesse, des sports, des villages vacances et de la mobilité, il met en oeuvre les orientations définies par l'exécutif en 
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faveur du droit aux vacances. Il anime et encadre une équipe de 46 personnes des deux villages et de nombreux saisonniers Il est en charge du pilotage 
des activités de gestions (RH, administratives et financières).  Il est chargé de mettre en place un projet commun aux village  il participe au collectif de 
travail au sein de l'équipe de direction de la DJSVV 

V094220700724621002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de nettoyage vestiaires (h/f) SPORTS 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers 

V094220700724621001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de nettoyage vestiaires (h/f) SPORTS 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers 

V094220700724608001 
 
Fresnes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Mécanicien polyvalent (h/f)  
Au sein du service garage (DGA services techniques), vous assurez la maintenance, les réparations et contrôles périodiques des véhicules du parc 
(véhicules légers, poids lourds, matériels et engins de voirie et chantiers), dans le respect des règles de sécurité et des données constructeur. 

V092220700724615001 
 
Suresnes 

Cadre supérieur de santé, Attaché, 
Attaché principal, Cadre de santé, 
Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier en soins généraux, 
Médecin de 2ème classe, 
Puéricultrice, Psychologue de 
classe normale, Psychologue hors-
classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Chef de service Petite Enfance (h/f) Petite enfance  
Contribue à l'élaboration de la politique publique Petite-Enfance et à sa déclinaison sur le territoire en orientations stratégiques, notamment dans le cadre 
des engagements de mandat. Impulse et pilote le projet de service qui en découle. Supervise les projets déployés dans les établissements et services 
d'accueil du jeune enfant (11 AEJE, 3 relais petite enfance) portant les valeurs éducatives de la collectivité pour une prise en charge de qualité de chaque 
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enfant et de leurs familles. Optimise le fonctionnement du service et des structures par les études de coûts, par une politique de recrutement offensive et 
en diversifiant les modes de gestion (régie, privés, DSP) Participe aux projets transverses au sein de la direction famille Education 

V094220700724613001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de nettoiement SPORTS 
Effectue les opérations de nettoiement 

V092220700724597001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de danse classique 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.  Les activités du poste (non exhaustif) :  * Enseigner une discipline artistique.  - Communiquer 
techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe. - Concevoir et organiser les liens entre 
apprentissages techniques et développement de la créativité. - Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes 
pédagogiques. - S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études. - Intégrer et développer ses apports dans et pour une 
démarche globale de formation de l'élève.  Spécialité danse classique 

V094220700724599001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 Cuisinier ou cuisinière 94 

Aide cuisinier (h/f) Petite Enfance 
Vous êtes en charge de la préparation des repas des enfants. Vous secondez ou effectuez seul la préparation des repas à partir des fiches techniques et 
dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective ; Vous réceptionnez les livraisons de produits alimentaires et contrôlez leur conformité ; 
Vous assurez l'entretien de l'office et participez aux commandes de denrées pour la confection des menus ; Vous assurez des taches d'entretien en soutien 
ou en remplacement du personnel technique ; Vous appliquez les procédures d'entretien des locaux précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. 

V094220700724596001 
 
Fresnes 

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 Bibliothécaire 94 

Agent de bibliothèque :spécialisé section jeunesse (h/f) Bibliothèque 
chargé(e) de l'accueil, la médiation et la promotion des collections en section jeunesse 

V092220700724577001 
 
Courbevoie 

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 92 
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ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V093220700724573001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie éducative 
L'agent est chargé d'assurer l'enseignant dans l'accueil des parents et des enfants, dans l'encadrement et l'animation des ateliers. Il est également chargé 
du maintien au propre des locaux. 

V094220700724576001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Logistique écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220700724565001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Directeur Accueil et Qualité (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint du pôle Enfance et Jeunesse, vous assurez le management stratégique et opérationnel de la direction et 
pilotez la relation aux usagers, notamment la modernisation de la fonction accueil dans une logique qualité (espaces d'accueil du public, mise en place de 
process, développement des compétences, suivi des demandes des citoyens, etc.). 

V092220700724558001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V094220700724559003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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de 2ème classe, Adjoint technique , 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Auxiliaire de puériculture (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 

V094220700724559002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (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 

V092220600685119001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Directeur de la commande publique (h/f) commande publique 
conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises. Conseille les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation 
des risques juridiques. Gère administrativement et financièrement des marchés publics en liaison avec les services concernés.  Réalisation d'études et 
outils d'aide à la décision. Veille juridique et prospective. Animation et pilotage des équipes. 

V094220600696273001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 C 

Assistant ou assistante de direction ; 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Gestionnaire de l'aire 
d'accueil des publics itinérants 

94 

Gestionnaire des accueils de loisirs (h/f) service des activités périscolaires  
La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa Direction Enfance Jeunesse,  Un 
Gestionnaire des accueils de loisirs (h/f)  (Cadre d'emplois des adjoints d'animation - catégorie C)     Au sein de la Direction Enfance et Jeunesse et sous 
l'autorité du responsable du service des activités périscolaires, vous êtes chargé(e) de gérer l'administration des activités des accueils de loisirs et de "sport 
en famille".     Vos missions :  Assurer la préparation administrative   Rédiger et assurer le suivi des déclarations des accueils de mineurs  Constituer et 
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assurer le suivi des dossiers administratifs des animateurs saisonniers  Rédiger les feuilles d'attachement (paye des agents pour la DRH)  Rédiger les 
contrats des animateurs saisonniers  Assurer le suivi des activités DEJ via le logiciel CONCERTO (inscriptions, radiation, traitement des demandes internet, 
etc.)  Traitement des demandes des familles / collaborateurs   Participer au recrutement des équipes d'encadrement du temps méridien    Mini séjours : 
réaliser le suivi des dossiers d'inscription des enfants  Préparer les dossiers d'inscriptions des enfants  Préparer les départs et des retours (pharmacies, 
listes des enfants, etc.) - être présente en fonction des besoins 

V092220700712507001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès des enfants  
Mission :  Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse, bienveillante et 
sécurisante avec l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à 
leur épanouissement 

V092220700712507002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès des enfants  
Mission :  Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse, bienveillante et 
sécurisante avec l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à 
leur épanouissement 

V092220700712507003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès des enfants  
Mission :  Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse, bienveillante et 
sécurisante avec l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à 
leur épanouissement 

V092220700712507004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès des enfants  
Mission :  Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse, bienveillante et 
sécurisante avec l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à 
leur épanouissement 

V092220700712507005 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 



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

Agent auprès des enfants  
Mission :  Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse, bienveillante et 
sécurisante avec l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à 
leur épanouissement 

V092220700712507006 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès des enfants  
Mission :  Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse, bienveillante et 
sécurisante avec l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à 
leur épanouissement 

V092220700712507007 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès des enfants  
Mission :  Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse, bienveillante et 
sécurisante avec l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à 
leur épanouissement 

V092220700712507008 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès des enfants  
Mission :  Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse, bienveillante et 
sécurisante avec l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à 
leur épanouissement 

V092220700712507009 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès des enfants  
Mission :  Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse, bienveillante et 
sécurisante avec l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à 
leur épanouissement 

V092220700712507010 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès des enfants  
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Mission :  Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse, bienveillante et 
sécurisante avec l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à 
leur épanouissement 

V094220700718252001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire finances Finances 
Elaboration, suivi et exécution duSaisie pour les services non décentralisés (crèches- halte-garderie -Ecole de musique) Visa de tous les bons de 
commandes émis par les services Edition des bons de commandes saisis, ainsi que ceux de la Médiathèque Suivi des Engagements non soldés, pour relance 
des services.  Enregistrement de toutes les factures (sauf contrats et marchés publics) Liquidation / mandatement Création des immobilisations  Création 
des tiers + des comptes budgétaires Virements de crédits sur demande des services Tenue d'un tableau TEDECO : envoi des mandats à la trésorerie via 
protocole indigo  Renseignements services / Fournisseurs Relance régulière des factures non revenues en compta Tableau de bord sur le téléphone 
Traitement des litiges fournisseurs / services Participation à l'archivage de fin d'année  budget 

V093220700719595001 
 
Montfermeil 

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

35h00 B Médiateur ou médiatrice 93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) POLITIQUE DE LA VILLE 
Responsable de l'unité des médiateurs des espaces urbains  : Encadrement opérationnel de l'unité des médiateurs,  Gestion des ressources humaines et de 
l'activité de l'unité Régulation des situations conflictuelles et alertes sur les problématiques de quartier 

V094220700720568001 
 
Bry-sur-Marne 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de médiathèque-secteur adulte Médiathèque 
Sous l'autorité du responsable du secteur jeunesse, l'agent contribue à l'accueil, au conseil et à la médiation auprès du public jeunesse. Il favorise ainsi 
l'accès à la culture et au savoir de tous. Il participe également au fonctionnement de la section jeunesse.  Accueil du public *Prêt, retour, inscriptions, 
réservations *Aide à la recherche documentaire *Accompagnement du public dans les différents usages de la médiathèque *Rangement des documents 
*Médiation collective de tous les supports de la médiathèque  Suivi des collections *Participation aux commandes du secteur jeunesse *Suivi des 
commandes jeunesse en lien avec le responsable *Traitement documentaire : catalogage et équipement *Valorisation des collections (sélections, 
rédactions de coups de coeur, bibliographies, rangement régulier...)  Action culturelle : *Participation à la conception et à la mise en oeuvre des accueils 
de classe, de la petite section au CM2 *Contribution aux animations régulières du secteur jeunesse *Participation aux accueils des centres de loisirs et aux 
actions hors les murs de la médiathèque *Participation ponctuelle aux animations des secteurs adulte et audiovisuel et numérique dans une logique de 
transversalité 

V093220700723553001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 
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Grand Paris Grand Est (T9) Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

Instructeur conformité (h/f) Direction de l'assainissement et de l'eau 
Vos missions  Au sein de la Direction de l'assainissement et de l'eau et du service exploitation service à l'usager, sous la responsabilité du technicien 
exploitation, vous participez à l'ensemble des missions de terrain pour l'entretien des réseaux et ouvrages d'assainissement. A ce titre vous avez pour 
missions :   &#8722; Le diagnostic des dysfonctionnements ponctuels : obstructions, casses, affaissements, recherche de pollutions, etc. &#8722; Le 
contrôle du bon fonctionnement des ouvrages et des réseaux publics de l'EPT et assurez le suivi des points singuliers, avec mise en place des balisages et 
dispositifs de sécurité avant toute intervention, &#8722; Le contrôle des interventions confiées aux prestataires (désobstruction, curage, entretien des 
ouvrages d'eaux pluviales, ITV, dépannage électromécanique, dératisation, travaux de branchement...) &#8722; L'amélioration de la connaissance du 
patrimoine : mesures de profondeurs, schémas de réseau, etc.  Vous participez ponctuellement aux visites de conformité et établissez des rapports 
d'enquête et plans de synthèse. Vous assurez les contrôles :  &#8722; des installations privatives dans le cadre de vente ou de campagne de conformité, 
&#8722; des travaux de branchements neufs aux réseaux d'assainissement (suivis de travaux et contrôle de conformité), &#8722; des ouvrages construits 
dans le cadre d'opérations d'aménagement en vue de la rétrocession des ouvrages et des réseaux au patrimoine public de Grand Paris Grand Est.  Vous 
êtes associé et participez, en lien avec les autres services de la Direction, à l'ensemble des réflexions concernant votre secteur d'intervention : études, 
programmation, instruction des autorisations d'urbanisme, ainsi qu'aux projets transversaux de la Direction. 

V093220700725017001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent des espaces verts (h/f) Direction des Services Techniques 
Il ou elle assure au quotidien  l'entretien  des espaces verts dans les bâtiments communaux.  Activités principales :  - Tondre et entretenir un gazon . - 
Tailler des arbres et arbustes. - Entretien et réalisation de massifs fleuris, mise en terre de pouces et de bulbes. - Savoir identifier un végétal d'ornement et 
contrôler son état. - Désherbage, ramassage des feuilles et papiers. - Savoir utiliser des engins de tonte et outils de base. - Assistance aux entreprises 
intervenantes sur les sites. 

V093220700723670001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

EDUCATEUR SPORTIF - SPORTS COLLECTIFS SPORTS 
Animation de l'activité Baby sport, encadrement des stages sportifs dans le cadre des vacances sportives et du développement du pole municipal sportif 

V094220700723852001 
 
Thiais 

Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 
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Directeur des affaires générales (h/f) Affaires générales 
Missions: - Coordination, animation et direction des services rattachés à la Direction des Affaires Générales : o Services des affaires générales et juridiques 
(Conseil municipal, juridique, assurances, salles) o Service de la commande publique o Service de la reprographie, du courrier et des archives - Chef de 
projet aménagement Activités: - Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d'aménagement en liaison étroite avec le DGS - Assurer 
le pilotage administratif et opérationnel, en liaison étroite avec le DGS, des opérations d'aménagement structurantes pour la Ville  - Assurer la veille 
foncière  - Piloter et organiser : o CAO o Conseil municipal, commission de l'urbanisme - Représenter la Ville, auprès de certaines instances : o EPT, MGP, 
EPA o Comité d'aménagement 

V094220700724050001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , 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 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 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. 

V094220700724050002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , 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 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 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. 

V092220700724088001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 
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principal de 1ère classe 

chargé de suivi des collections et de l'accueil du public  
"Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public : * La gestion d'un fonds documentaire * La mise en valeur des collections * L'accueil et le 
renseignement au public * Participation aux animations proposées par la section * Participation à l'équipement des documents" 

V094220700724121001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de voirie Nettoiement et Propreté 
Exercer les fonctions d'agent de propreté, entretien de la voirie 

V094220700724121002 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de voirie Nettoiement et Propreté 
Exercer les fonctions d'agent de propreté, entretien de la voirie 

V094220700724131001 
 
Chevilly-Larue 

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 services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent-e technique d'entretien du Parc des sports SERVICE DES SPORTS 
- Entretenir les locaux et les installations sportives - Surveillance des locaux - Participation technique aux manifestations sportives de la Ville de Chevilly-
Larue  Ces missions sont susceptibles d'évoluer en fonction des besoins du service dans le respect des cadres d'emploi. 

V092220700724133001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Correspondant administratif et budgétaire  
Recueille et 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. Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, la tenue de régies d'avances ou de 
recettes. Assure la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs. 

V094220700724559001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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de 2ème classe 

Auxiliaire de puériculture (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 

V093220700724550002 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie éducative 
L'agent est chargé d'assurer l'enseignant dans l'accueil des parents et des enfants, dans l'encadrement et l'animation des ateliers. Il est également chargé 
du maintien au propre des locaux. 

V093220700724550001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie éducative 
L'agent est chargé d'assurer l'enseignant dans l'accueil des parents et des enfants, dans l'encadrement et l'animation des ateliers. Il est également chargé 
du maintien au propre des locaux. 

V094220700724555002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, 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, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant auxiliaire de puériculture (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 

V094220700724555001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, 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, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant auxiliaire de puériculture (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 

V092220700724549001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Courbevoie 

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

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V093220700724545001 
 
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 

02h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant accompagnement danse à 2h30 - conservatoire de Montreuil conservatoire de Montreuil 
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. 

V092220700724464001 
 
Colombes 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 92 

Chargé de projet de proje RH et dialogue social (h/f) Recrutement/Formation 
Sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines, le chargé de projet RH conçoit et propose une politique de valorisation des ressources humaines de 
la collectivité. Il anime et évalue sa mise en oeuvre. Il pilote des projets transversaux et stratégiques et accompagne les services de la direction des 
ressources humaines dans la mise en oeuvre de leurs projets, en cohérence avec la stratégie RH. 

V092220700724544001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V094220700724546001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 prévention et de 

sécurité 
94 

Surveillant de marches Espace Public 
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 surveillance 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 

V092220700724531002 
 
Courbevoie 

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 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V092220700724531001 
 
Courbevoie 

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 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V094220700724525001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur/Livreur (h/f) Restauration Municipale 
Prend en charge toutes les liaisons nécessaires au fonctionnement de la collectivité ou de l'établissement d'enseignement (transports de personnes, de 
colis, de courrier, etc.). Effectue l'entretien quotidien, le nettoyage du véhicule et la tenue des documents de bord 

V094220700724504001 
 
CCAS de Saint-Maur-des-Fossés 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Conseiller en Économie Sociale et Familiale (h/f)  
Au sein du Centre Communal d'Action Sociale, vous exercez au pôle Insertion : * Vous élaborez des diagnostics psychosociaux et assurez 
l'accompagnement social et/ou éducatif des usagers ; * Vous pilotez et animez des projets et des actions de prévention ; * Vous assurez la médiation et la 
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négociation auprès des organismes et des assistants sociaux du Territoire de vie sociale ; * Vous êtes référent(e) socio-professionnel(le) de bénéficiaires du 
RSA en fonction de la convention avec le Conseil Départemental du Val-de-Marne ; * Vous assurez le suivi des allocataires du RSA ; * Vous élaborez des 
Contrats d'Engagements Réciproques (CER) et Accompagnement Social Formalisé, dans le cadre de l'appui social complémentaire à la référence unique 
Pôle emploi (ASF); * Vous gérez les demandes d'aides financières (extra légales, FAI), les demandes d'aides au logement et accompagnez les usagers dans 
la constitution des dossiers ; * Vous êtes en charge de dossiers prioritaires (SIAO, DALO, PDALHPD, FSH, accès et maintien) ; * Vous assurez la prise en 
charge globale des situations ; * Vous réalisez des statistiques relatives à la convention avec le Conseil Départemental et établissez des bilans réguliers ; * 
Vous remplacez ponctuellement à la Commission Permanente la conseillère en charge de présenter les dossiers de demande d'aide en cas d'absence et 
pouvez être amené(e) à assurer des remplacements à l'accueil du guichet unique. 

V092220700724488001 
 
Courbevoie 

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 ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V092220700724479001 
 
Courbevoie 

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 92 

Enseignant artistique (h/f) CONSERVATOIRE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V092220700724466001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V092220700724455001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V092220700724440001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h45 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
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- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V094220700724434001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Cuisinier (h/f) Restauration municipale 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220700724418001 
 
Courbevoie 

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

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique (h/f) CONSERVATOIRE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V094220700724415001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Éducateur de Jeunes Enfants (h/f) Petite Enfance et parentalité 
Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur 
enfant 

V092220700724410001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h10 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V094220700724403002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur sportif en charge de l'enseignement et de la surveillance de la natation Sports 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 

V094220700724403001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 
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Saint-Maur-des-Fossés Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

emploi permanent 

Educateur sportif en charge de l'enseignement et de la surveillance de la natation Sports 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 

V092220700724390001 
 
Courbevoie 

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 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V094220700724396001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur sportif en charge de l'escrime Sports 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés dans un environnement sécurisé, sur les temps scolaire et périscolaire. Organise et/ou met en oeuvre des 
manifestations sportives. Surveille et sécurise les activités. Est responsable de la sécurité des usagers. Détecte les anomalies de matériel, effectue les 
opérations de maintenance usuelle. 

V092220700724385001 
 
Courbevoie 

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 
92 

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

V094220700724380001 
 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 
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Saint-Maur-des-Fossés emploi permanent 

Juriste Affaires juridiques et intercommunalité 
Conseille les élus et services et apporte en amont une expertise juridique dans les domaines variés du droit. Expertise et/ou rédige des actes et contrats 
complexes. Gère les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes. Effectue une veille juridique 

V092220700724370001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V092220700724371001 
 
Colombes 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
92 

Assistant prévention (h/f) Qualité de Vie et Action Sociale 
Participer à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention des risques  professionnels et d'amélioration des conditions de 
travail. - Conseil et assistance auprès de l'autorité territoriale, du CHSCT, des services et des agents. - Analyse des accidents de service, des accidents de 
travail et des maladies professionnelles. - Mise en place et suivi de la démarche d'évaluation des risques professionnels. - Elaboration de rapports, bilans 
et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et suivi des registres    Obligatoires. - Actualisation des connaissances et veille réglementaire et technique. 

V094220700724372001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Ouvrier polyvalent de maintenance (h/f) Bâtiments communaux 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques 

V094220700724359001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

18h45 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Assistante accueil et gestion Conservatoire de Gentilly 
Accueil Accueil du public et des personnels de l'établissement. Permanence téléphonique Inscriptions et réinscriptions Attention, la personne occupant ce 
poste n'est pas habilitée à percevoir les paiements des usagers. Secrétariat Aide à l'organisation administrative et à la mise en oeuvre des nouvelles 
procédures et suivi de leur bonne application. * Gestion des Inscriptions et réinscriptions * Gestion des courriers, attestations, certificats. * Suivi du 
planning des professeurs. * Suivi du planning des cours et des pratiques collectives * Suivi du planning des salles. * Suivi des absences des élèves. * Gestion 
du fichier des élèves et suivi des dossiers personnels. * Gestion du fichier des professeurs et accompagnateurs * Contribution à l'élaboration des données 
statistiques de l'établissement.. * Organisation et préparation logistique des examens, convocation des jurys * Suivi des congés, absences et 
remplacements des personnels. * 

V094220700724354001 Psychologue de classe normale, Poste vacant suite à 35h00 A Psychologue 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

Psychologue hors-classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Psychologue clinicien (h/f) Petite enfance et parentalité 
Placé sous l'autorité de la Directrice-coordinatrice de la Direction Petite Enfance et Parentalité, vous exercez au sein de la Maison des Familles et de la 
Parentalité. A ce titre, vous concevez, élaborez et mettez en oeuvre des actions préventives afin de soutenir le public reçu dans l'exercice de sa parentalité 
: - - Vous réalisez des entretiens individuels et familiaux ; - - Vous orientez la personne ou la famille vers les interlocuteurs adéquats ; - - Vous animez des 
groupes de parole, des ateliers et des temps de formation à destination des partenaires ; - - Vous construisez un partenariat avec la référente parentalité 
sur les situations familiales rencontrées ; - - Vous collaborez avec les acteurs publics et privés en matière de santé (secteur pédopsychiatrique, CMP, CMPP, 
psychologues libéraux, ...), de scolarité (Education Nationale, association de parents d'élèves, ...) et de soutien aux familles (Maison des adolescents, 
MDPH, EDS, CAF, CIDFF, ...) ; - - Vous participez au travail en réseau ainsi qu'aux projets transversaux municipaux et faites des interventions collectives 
ponctuelles sur les projets développés dans ce cadre. 

V092220700724314001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h10 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique (h/f) CONSERVATOIRE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V094220700724329001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Régisseur son et lumières CRR 
Dans sa spécialité professionnelle, participe à la conception et met en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un 
spectacle ou d'un événement 

V094220700724308001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Surveillant de bassin (h/f) Piscines et CSB 
Sous la responsabilité du chef de bassin, vous assurez la surveillance des équipements et des usagers :  -  - - Vous veillez au respect des normes de sécurité 
; - - Vous accueillez et renseignez les usagers ; - - Vous appliquez et faites appliquer le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) ; - - 
Vous assurez la sécurité des usagers et alertez si nécessaire les services de sécurité extérieurs. 

V092220700724294001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

92 

Assistant RH (h/f) Recrutement formation 
Au sein du Pôle Administratif du Service Recrutement, Formation et Evolution Professionnelle composé de 3 assistantes et sous l'autorité du Chef de 
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service, vous êtes en charge pour votre secteur des missions suivantes :   En lien avec la Responsable du secteur Recrutement et les chargé(e)s de 
Recrutement : -Gestion administrative :  -Constitution des dossiers administratifs -Gestion des visites médicales -Demande de B2 et FIJAIS -Diffusion des 
offres d'emploi sur Intralog  -Mise en forme des annonces -Gestion des parapheurs et retour des courriers -Prise de RDV et réservation de la salle 
d'entretien 

V094220700724304001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent en charge du bibliobus et du numérique (H/F) Bibliothèque Nelson Mandela 
L'agent contribue au développement d'actions culturelles et éducatives. Il participe, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, au traitement, à la mise en 
valeur, la conservation et la médiation des collections sous tous supports. L'agent participe à la promotion de la lecture publique. 

V092220700724299015 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220700724299014 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220700724299013 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220700724299012 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 B, C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Suresnes 

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

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

jeunesse 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220700724299011 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220700724299010 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220700724299009 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220700724299008 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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principal de 2ème classe 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220700724299007 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220700724299006 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220700724299005 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220700724299004 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220700724299003 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 B, C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Suresnes 

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

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

jeunesse 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220700724299002 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220700724299001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220700724285001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique (h/f) CONSERVATOIRE 
- Enseigner une discipline artistique, - Organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - Intervention artistique et pédagogique. 

V094220700724281006 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) - FF Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 
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V094220700723598004 
 
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  
- 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. 

V075220700723512001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
75 

Adjoint au Responsable de Service R.H. h/f SAR 137 SAR 
Le Responsable Adjoint du Service Ressources Humaines assure l'intégralité des fonctions du Responsable de service en son absence et par ailleurs le 
seconde dans toutes ces mêmes missions : EN MATIERE DE MANAGEMENT DU SERVICE : Assurer la continuité du management du service Animer les 
réunions de service et assurer la diffusion des informations Répartir les tâches au sein du service Organiser la continuité du service EN MATIERE DE 
RECRUTEMENT, DE GESTION DU PERSONNEL ET DE FORMATION : Participer à la validation des besoins avec la Direction et les responsables de service 
Etablir le tableau mensuel des ressources, s'assurer des parutions des postes et transmettre les candidatures  Recruter, en liaison avec les responsables de 
service et d'unité, les agents (sélection des candidatures, entretiens, dossier complet de recrutement pour la DRH) Accueillir et participer à l'intégration 
des nouveaux arrivants Superviser, assurer et coordonner la gestion administrative et la gestion des carrières du personnel de la Direction, des stagiaires 
et des apprentis (suivi des avancements et promotions, suivi des maladies et des accidents du travail, médailles du travail, gestion du temps) Contrôler les 
éléments variables de paie et vérifier les paies 

V093220700723511001 
 
Gagny 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ASEM RD/LB Propreté des bâtiments 
- entretien du linge (mise en machine lavant, séchant, pliage et rangement) -  nettoyage des tables, chaises et tous accessoires ayant été utilisés dans la  
journée - rangements divers - balayage des sols (classes, préau, circulation) - désinfection et lavage du sol des sanitaires - déménagement de tout le petit 
mobilier pour décapage des sols - utilisation de mono brosse pour le décapage ou le nettoyage en profondeur    - lessivage des murs et des contours de 
fenêtres - dépoussiérage des dessus d'armoires et des bibliothèques - rangement des réserves, des armoires de linge et de vaisselle 

V093220700723431001 
 
Tremblay-en-France 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h50 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de danse (h/f) Conservatoire 
enseignement de la danse classique enseignement de la danse contemporaine enseignement de la danse modern'Jazz suivi d'ateliers chorégraphiques 
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divers (batterie, anatomie, histoire de la danse, etc.) 

V094220700723497001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Chargé d'accompagnement social (h/f) CCAS - Pôle Social 
Les missions du poste Sous l'autorité du responsable du Pôle social et de la Directrice de l'Action Sociale et des Solidarités :  * Appliquer la politique sociale 
pour les habitants de la ville de Sucy en Brie, * Accueillir les publics sur place, par téléphone, ou lors de visite au domicile * Informer et orienter les publics 
auprès des acteurs ou organismes compétents, * Instruire les dossiers relevant de l'aide sociale légale ou facultative en matière d'accès aux droits en 
relation avec les administrations, * Instruire les demandes de logement, en lien avec le service, contribuer au positionnement des candidats, * Assurer les 
permanences du Point Infos Conseils Seniors (PICS), et contribuer à la mise en place des services d'aide à domicile (portage de repas, auxiliaire de vie, aide-
soignante...)  * Participer à l'animation ou co animation d'ateliers, * Participer à la veille sociale, * Contribuer à la réalisation du rapport d'activité 

V075220700723482001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 

Resp. Unité Optimisation Pilotage du Système d'Assainissement SAR 029 SAR 
Placé sous l'autorité du responsable du Service Surveillance et Optimisation du Système d'Assainissement (SOSA), composé de 9 personnes, l'agent est le 
responsable de l'unité Optimisation du Pilotage du Système d'Assainissement (UOP). Il pilote les études pour construire les scénarios de répartition des flux 
en tenant compte des contraintes réglementaires, environnementales et technico-économiques. Ces études comprennent une recherche d'optimisation du 
fonctionnement pour différents contextes (pluies courantes, exceptionnelles, crues, chômages, périodes estivales ...). Il anime les groupes de travail 
constitués des autres directions du SIAAP et des départements partenaires, et pilote les études pour l'amélioration des consignes de gestion. Ces scénarios 
sont proposés au Service " Pilotage du Système d'Assainissement " (PSA), qui est chargé de les mettre en oeuvre en lien avec les exploitants réseaux et 
usines. Il assure le lien avec la Direction de l'Innovation pour toutes les simulations sur le milieu naturel. Il est l'administrateur fonctionnel des outils d'aide 
à la décision pour le pilotage du Système d'Assainissement exploités par le PC SAPHYRS (actuellement système MAGES, outils Météo), est garant de leur 
performance et pilote leurs évolutions. Il assure les formations sur l'outil MAGES auprès des agents du service PSA, des usines et des partenaires. 

V094220700723484001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR CENTRE DE LOISIRS PERI ET EXTRA SCOLAIRE  
* Missions principales : o Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants o Transmettre et faire respecter les règles de vie en collectivité o 
Participer activement à l'élaboration du projet pédagogique o Identifier et répondre aux besoins de l'enfant o Présenter un projet d'animation en précisant 
les objectifs, le déroulement,        les moyens et les modalités d'évaluation o Capacité à proposer des activités variées et adaptées au public o Gérer le 
groupe d'enfants pendant l'activité o Capacité à communiquer avec les enfants, les parents, les partenaires éducatifs o Assurer un accueil de qualité pour 
les enfants et les parents  o Assurer la gestion des temps de la vie quotidienne o Participation aux réunions o Saisie sur tablette o Gestion des enfants 
difficiles 
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V093220700723480001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

educateur sportif TN/LB Sports 
- Préparer, coordonner et mettre en oeuvre sur le plan administratif, pédagogique et éducatif, les activités physiques et sportives,  scolaires, périscolaires 
et extra-scolaires (EPMS le mercredi, ASE le soir après l'école) - Assister le personnel de l'éducation Nationale dans l'organisation des séances physiques et 
sportives dans les écoles primaires - Gérer de façon autonome les séances en fonction du niveau et des caractéristiques des pratiquants  - Contrôler, 
évaluer les pratiquants et l'action conduite  - Encadrer et animer les stages multisports (3 stages / 1er semaine des vacances scolaires hors Noël et 2 
stages l'été) - Surveiller la sécurité des pratiquants et des publics - Mettre en place et assurer le suivi du projet pédagogique d'équipe en concertation avec 
le responsable du service et les conseillers pédagogiques de circonscription ainsi que les professeurs des écoles. - Surveiller la bonne tenu des équipements 
sportifs afin d'optimiser la sécurité lors des séances pédagogiques. - Assurer le suivi des listes d'enfants afin de garantir la sécurité des pratiquants 
(enfants autoriser à quittés seuls certaines activités). - Participer à l'organisation et à l'animation de manifestations sportives (forum des associations, 
sport en famille...) - Planifier en rapport avec la hiérarchie et le partenaire privilégié (Education Nationale) des réunions de travail : projet au début 
d'année, bilan en fin d'année. Le nombre de ses réunions peut être évolutif. 

V093220700723439001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Agent d'exploitation assainissement (h/f) Direction de l'assainissement et de l'eau 
Au sein de la Direction de l'assainissement et de l'eau et du service exploitation service à l'usager, sous la responsabilité du technicien exploitation, vous 
participez à l'ensemble des missions de terrain pour l'entretien des réseaux et ouvrages d'assainissement. A ce titre vous avez pour missions :   &#8722; Le 
diagnostic des dysfonctionnements ponctuels : obstructions, casses, affaissements, recherche de pollutions, etc. &#8722; Le contrôle du bon 
fonctionnement des ouvrages et des réseaux publics de l'EPT et assurez le suivi des points singuliers, avec mise en place des balisages et dispositifs de 
sécurité avant toute intervention, &#8722; Le contrôle des interventions confiées aux prestataires (désobstruction, curage, entretien des ouvrages d'eaux 
pluviales, ITV, dépannage électromécanique, dératisation, travaux de branchement...) &#8722; L'amélioration de la connaissance du patrimoine : mesures 
de profondeurs, schémas de réseau, etc.  Vous participez ponctuellement aux visites de conformité et établissez des rapports d'enquête et plans de 
synthèse. Vous assurez les contrôles :  &#8722; des installations privatives dans le cadre de vente ou de campagne de conformité, &#8722; des travaux de 
branchements neufs aux réseaux d'assainissement (suivis de travaux et contrôle de conformité), &#8722; des ouvrages construits dans le cadre 
d'opérations d'aménagement en vue de la rétrocession des ouvrages et des réseaux au patrimoine public de Grand Paris Grand Est.  Vous êtes associé et 
participez, en lien avec les autres services de la Direction, à l'ensemble des réflexions concernant votre secteur d'intervention : études, programmation, 
instruction des autorisations d'urbanisme, ainsi qu'aux projets transversaux de la Direction. 

V094220700723448001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR CENTRE DE LOISIRS PERI ET EXTRA SCOLAIRE SERVICE ENFANCE EDUCATION 
* Missions principales : o Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants o Transmettre et faire respecter les règles de vie en collectivité o 
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Participer activement à l'élaboration du projet pédagogique o Identifier et répondre aux besoins de l'enfant o Présenter un projet d'animation en précisant 
les objectifs, le déroulement, les moyens et les modalités d'évaluation o Capacité à proposer des activités variées et adaptées au public o Gérer le groupe 
d'enfants pendant l'activité o Capacité à communiquer avec les enfants, les parents, les partenaires éducatifs o Assurer un accueil de qualité pour les 
enfants et les parents  o Assurer la gestion des temps de la vie quotidienne o Participation aux réunions o Saisie sur tablette o Posture face aux enfants 
présentant des " difficultés " 

V075220700723442001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
75 

Administrateur Systèmes h/f DSI 032 DSI 
Il participe au bon fonctionnement des systèmes d'information en garantissant le maintien à niveau des différents outils et/ou infrastructures des logiciels 
systèmes (architecture centralisée, client-serveur, web, mobile etc...), dans un objectif de qualité, de productivité et de sécurité. A la demande du chef de 
projet et sous la conduite du responsable d'exploitation du SI, il intègre dans l'environnement de production la solution logicielle ou matérielle livrée par 
les éditeurs ou des intégrateurs, selon le plan de mise en production défini. Il assure l'évolution et la continuité des services informatiques dans le domaine 
technique défini par son responsable de service, en veillant au respect du niveau de qualité de service attendu. 

V094220700723410001 
 
Cachan 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé des relations publiques (h/f) Cabinet - Direction communication 
Le chargé des relations publiques doit adapter ses activités avec la mise en oeuvre du plan d'actions de la Ville, en cohérence avec la stratégie de 
communication globale, et en bonne coordination avec l'action des services municipaux. Il est en relation constante avec les médias et rédige à leur 
intention des communiqués de presse, des dossiers ou des bulletins d'information. Un volet communication interne est également à développer, en 
coordination avec les services. 

V093220700723417001 
 
Gagny 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire Financier (h/f)  AZ/LB Execution Budgetaire et Comptabilité 
A ce titre, vous exercerez les missions suivantes : - Engagement des dépenses et des recettes de toute nature, - Mandatement des factures, - Titrage des 
recettes, - Préparation budgétaire, - Suivi du patrimoine, des baux et de la dette, - Suivi du FCTVA, - Suivi des amortissements. 

V092220700723415001 
 
Clichy-la-Garenne 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

gestionnaire administratif et financier Education  & Jeunesse  
La Direction de L'Education et de la Jeunesse recherche un/une  Gestionnaire Administratif et Financier H/F  Sous la responsabilité du Responsable 
Ressources et moyens généraux, vous assurez la coordination administrative et financière de la direction. Vous assurez la gestion financière et suivez les 
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marchés publics.  Vous travaillez en étroite coordination avec les responsables des différentes entités de la direction et les directions des finances et de la 
commande publique.  Vous êtes en relation avec les directeurs d'école dans le cadre du suivi des budgets des écoles et avec le CCAS dans le cadre du suivi 
administratif et financier du Programme de réussite éducative.   Vos missions seront parmi les suivantes :  Gestion et suivi budgétaire et comptable  Suivre 
l'exécution du budget de la direction, en fonctionnement et en investissement : réception des commandes, préparation des bons de commande, réception 
et suivi des factures, mandatement des factures Suivre les budgets des écoles maternelles, élémentaires et primaires S'assurer des livraisons avec les 
responsables de service et les directeurs d'école Suivre les virements de crédit Saisir les éléments dans le progiciel CIRIL Etablir des rapports en matière 
budgétaire et comptable Participer à l'amélioration des outils de suivi Gérer les relations avec les fournisseurs. Participation et accompagnement à la 
préparation budgétaire de la direction Gestion et suivi des marchés publics  Participer à l'analyse des besoins, à l'élaboration des cahiers des charges et 
aux analyses techniques Gérer les pièces administratives relatives aux marchés et assurer le suivi des marchés en lien avec la DCP (suivi budgétaire, dates 
de fin de marché, relation avec les prestataires... Tenue de la régie " Bacheliers "  Statut de régisseur principal Commandes Remise des récompenses aux 
bacheliers Reporting et suivi statistique  Participation à la rédaction des rapports et délibérations Participation à la rédaction des conventions Suivi des 
aspects administratifs avec les associations partenaires Gestion administrative  Participation à la rédaction des rapports et délibérations Participation à la 
rédaction des conventions Suivi des aspects administratifs avec les associations partenaires Encadrement  Supervision d'un assistant administratif et 
financier (en charge de la gestion des bons de commande et des factures) Evolution possible du nombre de personnes à encadrer 

V094220700723383001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent préposé à la caisse (h/f) Patinoire 
A ce titre vos principales missions seront : Encaisser les entrées payantes Accueillir les usagers lors des séances publiques et. Mettre à jour la comptabilité 
journalière. Accueillir et informer le public Entretenir les équipements, matériels et locaux dans le respect des normes en vigueur Suivre la qualité de la 
glace et le bon fonctionnement du groupe froid Faire respecter le règlement intérieur et les consignes de sécurité (participe au plan d'organisation de la 
surveillance et  des secours et du plan d'évacuation incendie) Mettre en fonction ou arrêt de l'alarme Participer à l'entretien des équipements lors des 
arrêts techniques 

V075220700723362001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée d'études 75 

Technicien déploiement des pratiques innovantes (h/f)  DI 028 SAM 
Le(la) technicien(ne) participera à la mise en oeuvre du processus Innovation - Expertise, plus particulièrement le volet 3, permettant la déclinaison des 
avancées en outils opérationnels, transférables sur sites industriels. A ce titre, il assure : - la rédaction de compte-rendus, l'élaboration et la mise à jour de 
documents cadre, la planification de comités et réunions, - la coordination administrative du guichet unique de gestion de la propriété industrielle : garant 
du suivi des moyens administratifs et juridiques, suivi des tableaux de bord, édition de bilan, suivi des circuits de validation, - la participation à la mise en 
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oeuvre de zones innEAUvation sur sites opérationnels : lien avec prestataires, mise en forme de cahier des charges 

V075220700723341001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
75 

Electromécanicien du pôle pompage (h/f) SAM 065 SAM 
L'électromécanicien assure des missions opérationnelles de maintenance sur des équipements électriques définis et apporte une assistance technique en 
tant qu'expert dans les domaines de tension BT/HTA et HTB auprès des exploitants. Il travaillera en transversalité avec les équipes d'automatisme, 
instrumentation et travaux et suivra les entreprises extérieures sur des travaux de renouvellement, règlementaire et correctif important. 

V093220700723356001 
 
Gagny 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Manager Commerce (h/f) RS/LB Commerce 
Sous l'autorité du Directeur de l'Urbanisme et du Commerce il, elle assure un soutien administratif et technique sur tous les dossiers A ce titre, ses 
principales missions sont les suivantes : Faciliter l'activité de la Direction de l'urbanisme et du Commerce en assurant une bonne circulation de 
l'information et en prenant en charge au quotidien les tâches administratives et d'assistance du responsable dans ses missions relatives au commerce 
Soutien administratif et technique sur tous les dossiers suivis (aide en termes de gestion d'outils de pilotage et de suivi, d'outils de diagnostic, de tableaux 
de bord, d'outils de communication et d'information, de formalisation de dossiers de demande de subvention...etc.) Aide au suivi des projets de 
développement économique (cession et acquisition de parcelles, création de nouvelles zones...) Aide à la prospection en matière d'enseignes visant à 
l'implantation de franchisés et de commerces indépendants de moyenne à haut de gamme. Aide à la Redynamisation du commerce de centre-ville par la 
recherche et la proposition de nouvelles enseignes dans le cadre de mutation. Aide à la création et au suivi d'un observatoire du commerce : recensement 
des locaux commerciaux, qualifier les locaux vacants (données propriétaire, surface, loyer....) Aide à l'animation commerciale Participation à la 
préparation de dossiers et association à la réflexion / assistance concernant différents projets transversaux selon les besoins, Assistance à la responsable 
dans l'organisation de son plan de charge (gestion agenda, prise de rendez-vous en lien avec les partenaires et les élus, organisation logistique des 
différentes réunions...etc.) Appui à l'organisation de réunions, de comités de pilotage et au développement des relations partenariales Aide à la mise en 
oeuvre de procédures et dans leur suivi Documentation et recherches  Rédaction de compte-rendus et de documents administratifs, de courriers, de notes 
de service, de notes de synthèse... 

V092220700723350001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien (h/f) Entretien 
Veille au maintien de l'état de propreté des parties communes et au bon fonctionnement des installations techniques. Développe et assure une relation 
d'accueil et d'information avec les habitants. Prévient la sécurité du bâti 

V094220700723343001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 
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Le Perreux-sur-Marne au sein de la 
collectivité 

ANIMATEUR CENTRE DE LOISIRS PERI ET EXTRA SCOLAIRE SERVICE ENFANCE EDUCATION 
* Missions principales : o Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants o Transmettre et faire respecter les règles de vie en collectivité o 
Participer activement à l'élaboration du projet pédagogique o Identifier et répondre aux besoins de l'enfant o Présenter un projet d'animation en précisant 
les objectifs, le déroulement, les moyens et les modalités d'évaluation o Capacité à proposer des activités variées et adaptées au public o Gérer le groupe 
d'enfants pendant l'activité o Capacité à communiquer avec les enfants, les parents, les partenaires éducatifs o Assurer un accueil de qualité pour les 
enfants et les parents  o Assurer la gestion des temps de la vie quotidienne o Participation aux réunions o Contribuer à la formation des nouveaux agents 
et des stagiaires BAFA 

V075220700723316001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 C 
Agent d'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur exploitation assainissement (h/f) SAM 159 SAM 
Réalise les opérations d'exploitation qui lui sont confiées par son responsable dans le respect des règles de sécurité, dans le souci permanent du maintien 
de la capacité de traitement et de la conformité aux arrêtés d'exploitation. Il participe à la fiabilité et la disponibilité relevant de ses compétences 
techniques, notamment en assurant une maintenance de niveau 1 et 2. Il s'assure du bon fonctionnement des équipements et de remise en état de la zone 
de travail après intervention. 

V092220700723305001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien entretien 
Veille au maintien de l'état de propreté des parties communes et au bon fonctionnement des installations techniques. Développe et assure une relation 
d'accueil et d'information avec les habitants. Prévient la sécurité du bâti 

V094220700723281001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur centre de loisirs péri et extra scolaire (h/f) SERVICE ENFANCE EDUCATION 
* Missions principales : o Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants o Transmettre et faire respecter les règles de vie en collectivité o 
Participer activement à l'élaboration du projet pédagogique o Identifier et répondre aux besoins de l'enfant o Présenter un projet d'animation en précisant 
les objectifs, le déroulement, les moyens et les modalités d'évaluation o Capacité à proposer des activités variées et adaptées au public o Gérer le groupe 
d'enfants pendant l'activité o Capacité à communiquer avec les enfants, les parents, les partenaires éducatifs o Assurer un accueil de qualité pour les 
enfants et les parents  o Assurer la gestion des temps de la vie quotidienne o Participation aux réunions o Contribuer à la formation des nouveaux agents 
et des stagiaires BAFA 
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V093220700723292001 
 
Gagny 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) OF/LB Propreté des bâtiments 
- entretien du linge (mise en machine lavant, séchant, pliage et rangement) -  nettoyage des tables, chaises et tous accessoires ayant été utilisés dans la  
journée - rangements divers - balayage des sols (classes, préau, circulation) - désinfection et lavage du sol des sanitaires - mise en place puis rangement 
d'atelier - surveillance de groupe d'enfants - habillage, déshabillage des enfants - installation puis rangement du dortoir (empilement des lits) 

V092220700723267001 
 
Puteaux 

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 des espaces verts (h/f) 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 

V093220700723275001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Responsable de l'habitat et du logement 93 

Chef du service logement (h/f) Logement 
Organiser les missions du service, planifier et suivre les activités de l'équipe Piloter la politique d'attribution de logements Représenter la ville sur les 
instances partenariales en lien avec le DGA de secteur 

V094220700723252001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
94 

Responsable du service des sports (h/f) SERVICE DES SPORTS 
Missions principales * Participation à la définition et à la mise en oeuvre de la politique sportive de la Ville en assistant et en conseillant les élus. * 
Supervision du fonctionnement général des équipements sportifs. * Mise en oeuvre des activités physiques et sportives organisées directement par la Ville. 
* Suivi des relations courantes avec l'ensemble des partenaires extérieurs (administrations de l'Etat, associations sportives, fournisseurs), et des autres 
services de la Ville. * Mise en oeuvre et/ou suivi des manifestations sportives, organisées directement par la Ville, ou par des partenaires extérieurs. * 
Gestion administrative, technique et budgétaire du service des sports, notamment dans les domaines de la préparation et mise en oeuvre des actes 
administratifs (délibérations, décisions, arrêtés), des réunions institutionnelles (Commission des Sports, Conseil municipal), et de l'instruction des dossiers 
de demande de subvention. Il est régisseur de recettes pour l'encaissement des participations familiales afférentes aux centres d'initiation sportive. Il est 
également chargé de la gestion des personnels affectés au service des sports et assure l'évaluation de leur travail. * Participation à l'élaboration des 
programmes de conception, rénovation ou gros travaux sur les équipements, existants ou en projet, ainsi qu'à la planification, au suivi et au contrôle des 
travaux courants d'entretien, notamment dans le domaine de la sécurité et de la conformité aux normes des matériels et équipements sportifs. * 
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Elaboration et suivi de la programmation des horaires d'utilisation des équipements sportifs. * Supervision de l'élaboration des plannings des éducateurs, 
la rédaction des projets pédagogiques, la mise en oeuvre des activités (éducations physique et sportive dans le cadre scolaire, animations sportives dans le 
cadre périscolaire ou extrascolaire). * Veille sectorielle relative à l'évolution des pratiques dans le domaine des activités physiques et sportives. 

V093220700723240001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté urbaine (h/f) MNJE/LB Propreté Urbaine 
- Balayage manuel des voies avec chariot de propreté - Vidage de corbeilles de rue - Désherbage ponctuel 

V092220700723226001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif Centre médical Dolto 
-Agent administratif -Référente finances (suivi des coûts, budget, bons de commande) -Référente achats et approvisionnement 

V092220700723243001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CRECHE ROULE GALETTE 
Description des missions et activités : Missions : - Instaurer la relation et accompagner le jeune enfant en coopération avec sa famille et dans son 
environnement social - Élaborer et mettre en oeuvre le projet social, éducatif et pédagogique en direction du jeune enfant en coopération avec sa famille - 
Conception et conduite de l'action éducative au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle - Élaboration de l'action éducative en lien avec 
les cadres institutionnels et les partenaires - Contribution à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la petite enfance Activités 
propres : - Assurer le bien-être, la sécurité affective, physique et psychologique des enfants confiés - Observer et accompagner le développement des 
enfants - Identifier les besoins et les difficultés des enfants, assurer un rôle de prévention - Assurer l'aménagement d'un espace adapté - Participer au 
choix des jeux et jouets et du matériel pédagogique - Proposer et organiser des actions éducatives en relation avec le projet pédagogique - Accompagner 
les parents dans leur fonction parentale Travail d'équipe : - Contribuer à l'élaboration et à l'application du projet pédagogique - Fédérer l'equipe autour du 
projet - Impulser une dynamique : partager, réfléchir, échanger - Organiser, animer et participer aux réunions. Rédiger des comptes-rendus - Assurer le 
lien entre la direction et les équipes - Participer aux réunions des EJE de quartier et aux rencontres avec des partenaires extérieurs - Participer au tutorat 
des stagiaires EJE et autres Occasionnellement et selon l'organisation définie au sein de l'établissement, en l'absence de la direction assurer la continuité 
des fonctions de direction (art R2324-36-2 du Code de la Santé Publique) 

V075220700723233001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 C 
Agent d'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur exploitation assainissement  2X 8  (h/f) SE 162 SEC 162 
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Assurer la conduite de l'usine par la supervision et en local Rédiger des demandes d'interventions Assurer l'entretien et le nettoyage des installations 
Appliquer les consignes d'exploitation Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité Assurer la continuité de l'exploitation en liaison avec les autres équipes 
Surveiller en tant que pupitreur l'état de marche des équipements et la continuité du traitement Prendre en compte les défauts et les alarmes du process 
qu'il supervise, prévenir sa hiérarchie de tout dysfonctionnement Effectuer, depuis le PCC ou en local, ou faire effectuer les manoeuvres d'exploitation 
Participer aux rondes, effectuer les contrôles et relevés nécessaires Surveiller le bon fonctionnement de l'usine et établir les fiches d'anomalies Intervenir 
dans l'usine sur le fonctionnement des équipements selon les besoins et afin de respecter les consignes Participer à l'activité de jour quand il est en JE (jour 
d'entretien) y compris aux dépotages Réaliser les prélèvements liés à l'auto surveillance Effectuer les travaux de maintenance de 1er niveau, l'entretien et 
le nettoyage des équipements et du génie civil de l'usine 

V094220700723188001 
 
Joinville-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur adjoint (h/f) Culture et attractivité du territoire / Service Culturel 
* Seconder le régisseur principal sur les aspects, techniques et administratifs, * Étudier les fiches techniques pour les événements en salle et hors les murs 
(théâtre, concert, conférences, spectacles, etc.) et estimer les besoins et les coûts de location  * Préparation technique de ces événements en relation 
éventuelle avec les techniciens/intermittents : location, installation, réglage, démontage du matériel scénique * Réalisation de la régie son et 
éventuellement vidéo des événements * Gestion de la sécurité de la salle (ERP) et de ses intervenants * Accueil des utilisateurs de la salle et des 
intervenants pour les événements extérieurs (artistes, associations, collèges et écoles, sociétés privées, services municipaux, etc.) * Participation à 
l'entretien et à la maintenance des équipements de la salle * Installation des nouveaux matériels et veille à la conformité aux normes * Participer à 
l'élaboration de propositions d'investissement en nouveaux matériels scéniques pour la préparation budgétaire du service  Le régisseur adjoint, en qualité 
de référent Cinéma, est amené à réaliser les missions suivantes :  * Veiller à la bonne réception des médias et vérification de leur bon fonctionnement * 
Préparer les playlists (bandes annonces et film) et gérer les KDM * S'assurer du bon déroulement de la projection dans les conditions prévues (respect des 
horaires, de la langue de diffusion, etc) 

V092220700723190005 
 
Puteaux 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) entretien 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V092220700723190004 
 
Puteaux 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) entretien 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V092220700723190003 
 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Puteaux emploi permanent 

ATSEM (h/f) entretien 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V092220700723190002 
 
Puteaux 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) entretien 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V092220700723190001 
 
Puteaux 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) entretien 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V094220700723169001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Technicien 

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

35h00 B Responsable d'atelier 94 

Responsable de la régie municipale (h/f) SERVICE BATIMENTS 
* Missions principales :  Domaine technique : o Coordination des équipes de la régie municipale, tout corps d'état avec planification et suivi des travaux 
d'entretien et de maintenance des bâtiments communaux o Suivi, planification et programmation des travaux de peinture et revêtement de sol, faux 
plafond et vitrerie réalisés par les entreprises o Commandes d'approvisionnement auprès des différents fournisseurs o Suivi des demandes de travaux sur 
le logiciel ARTELISOFT o Suivi, planification des interventions de dépannage divers (chauffage, électricité, plomberie, couverture etc.)  Domaine 
administratif :  o Commandes d'approvisionnement auprès des différents fournisseurs o Suivi des demandes de travaux sur le logiciel ARTELI SOFT o 
Vérification des factures fournisseurs o Aide à la préparation budgétaire avec le diagnostic des travaux à prévoir dans les domaines suivis o Saisie des bons 
de commande pour les travaux des entreprises  * Spécificité du poste : (contraintes particulières) 

V092220700723172001 
 
Châtenay-Malabry 

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 direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

92 

Assistant services à la population (h/f) POLICE MUNICIPALE 
- Accueil physique et téléphonique du public  - Renseignement du public sur place ou au téléphone  - Gestion des demandes du public  - Gestion des 
agendas (PM et Chef de service)  - Gestion du planning (congés, maladie, formation...)  - Constitution et actualisation des dossiers administratifs (chiens 
dangereux, autorisation de stationnement...)  - Suivi des dossiers administratifs   - Gestion et émission des bons de commande  - Gestion et suivi du budget 
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de la police municipale   - Enregistrement des arrêtés municipaux  - Rédaction de courriers  - Réalisation de travaux bureautique  - Réception et expédition 
des courriers  - Classement des courriers, rapports, notifications...  - Affichage d'information  - Préparation bilan d'activité  - Gestion des dossiers fourrière 
véhicule 

V092220700723167001 
 
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) CRECHE LES MOUETTES 
Assurer l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfant (0 à 3 ans). * Prévoir, organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants 
(jeux, exercices, ateliers...) * Participer aux tâches courantes de l'établissement (entretien, préparation des repas, organisation...) * Participer avec 
l'équipe au projet de l'établissement. 

V093220700722463001 
 
Tremblay-en-France 

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 

Professeur de danse (h/f) Conservatoire 
Préparer les supports et contenus nécessaires aux cours Recenser les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des cours Effectuer les cours de danse 
Evaluer les élèves une fois par semestre  Concevoir et réaliser les actions de restitution du travail effectué en cours Présence souhaitée lors des prestations 
des élèves de l'enseignant 

V092220700723141001 
 
Puteaux 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Entretien 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220700723102001 
 
Joinville-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur Lumière (h/f) Affaires culturelles et jeunesse / Service Culturel 
* Étudier les fiches techniques pour les événements en salle et hors les murs (théâtre, concert, conférences, spectacles, etc.) et chiffrer les locations 
nécessaires auprès des différents prestataires ; * Assurer un rôle réflexion et de conseil technique pour le choix des événements et la consultation des 
entreprises spécialisées pour les locations nécessaires ; * Assurer la préparation technique de ces événements en relation éventuelle avec les 
techniciens/intermittents : location, installation, réglage, démontage du matériel scénique ; * Réaliser la régie lumière et éventuellement vidéo des 
événements ; * Veiller sur la sécurité de la salle (ERP) * Accueillir les utilisateurs de la salle et les intervenants pour les événements extérieurs (artistes, 
associations, collèges et écoles, sociétés privées, services municipaux, etc...) ; * Assurer l'entretien et la maintenance des équipements de la salle ; * 
Effectuer l'installation des nouveaux matériels et veiller à la conformité aux normes ; * Participer à l'élaboration de propositions d'investissement en 
nouveaux matériels scéniques pour la préparation budgétaire du service * Assurer les projections cinéma, qui sont réparties équitablement entre les trois 
régisseurs techniques, vérifier la conformité des playlists (bandes annonces, films) établies par le référent cinéma (régisseur adjoint) et veiller à la bonne 
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tenue des séances dont il a la charge. 

V094220700723118001 
 
Bry-sur-Marne 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif - Coordination des loisirs seniors (h/f) FETES ET ANIMATION 
Recueille et 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 dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 

V092220700723115001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Assisant administratif accueil et scolarité (h/f) Direction Culture et Sport 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO), un territoire créatif, numérique et durable.  Forte de ses 322 928 habitants, GPSO représente le 3ème Pôle d'emplois d'Ile-
de-France. Son territoire s'étend sur 8 communes (Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Chaville, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et 
Ville d'Avray). GPSO, Etablissement Public Territorial créé le 1er janvier 2010, est fondé sur un développement équilibré de son territoire, alliant 
dynamisme économique et cadre de vie privilégié. La population est au coeur des préoccupations, grâce à la qualité des services publics et au travers des 
compétences exercées. 1000 femmes et hommes, par leurs compétences et engagement, participent à la mise en oeuvre et à la réussite des projets de 
GPSO, intercommunalité de projets, intégrée et dynamique.  En rejoignant Grand Paris Seine Ouest, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre 
talent au service d'une collectivité territoriale innovante et durable où il fait bon travailler. Vous pouvez évoluer facilement grâce à des politiques de 
formation et de mobilité interne dynamiques.  Les missions principales du futur assistant administratif sont les suivantes :  - Accueil physique et 
téléphonique de 2ème niveau - roulement avec l'agent d'accueil.  - Participation à l'organisation des préinscriptions et des inscriptions en collaboration 
avec l'équipe administrative, organisation et suivi des tests d'entrée en FM-Danse-Théâtre.  - Chargée du suivi du département Danse et Art Dramatique  - 
Mandataire des recettes : encaissement des frais de dossier (chèques) pour les inscriptions au concours d'entrée de 3ème cycle  - Participation à 
l'organisation et au suivi des examens de fin d'année (établissement des documents pour le jury, entrée des résultats sur le logiciel, envoi de mails...)  - 
Suivi de la messagerie du conservatoire en lien avec l'assistante chargée d'accueil : envoi des réponses aux parents par mail et suivi  - Gestion du courrier 
arrivé : (tri et dispatching du courrier interne et boîte aux lettres)  - Gestion des produits pharmaceutiques - suivi des 3 boîtes à pharmacie mises à 
disposition des professeurs et élèves  - Gestion des invitations lors des manifestations : Envoi des invitations aux VIP et extérieurs  - Chargée de l'édition 
des certificats de scolarité et de récompenses pour les élèves  - Organisation et suivi de dossiers spécifiques :  · Journée découverte des instruments 
(accueil des parents/élèves, collecte des coupons réponses et suivi des demandes en instruments...)  · Concours d'entrée en cycle 3-DEM-PERF : Réception 
des dossiers, établissement du planning d'inscription, établissement des documents pour le jury, entrée des résultats sur le logiciel, organisation de la 
réunion des élèves admis...)  · Participation à toutes tâches administratives demandées par la Direction  · Permanence sur des évènements ponctuels : 
accueil et billetterie (concerts, conférences...)  Le profil que nous attendons sur ce poste :  Notre futur agent est doté d'un grand sens de l'organisation et 
des priorités, le sens du relationnel et de la diplomatie. Le goût du travail en équipe et l'esprit d'initiative sont aussi importants pour mener à bien les 
missions du poste. La connaissance du logiciel I-Muse est un plus. Au vu des caractéristiques du poste, une grande disponibilité est nécessaire (soir, week-
end). 

V093220700723090001 
 

Rédacteur 
Poste vacant durant 
une période de 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 
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Aubervilliers préparation au 
reclassement d'un 
fonctionnaire 

Secretariat des élus (h/f) Cabinet du Maire 
La Secrétaire auprès des élus assure le secrétariat et apporte une aide permanente en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossier. Elle est le relais entre l'élu, le Cabinet du Maire et les personnes extérieures.  Activités 
principales : - Gérer l'accueil physique et téléphonique. - Gestion du courrier :    - traitement du courrier (formats papier et électronique),    - 
enregistrement/classement/dispatching du courrier entrant,    - frappe/envoi de courriers sortants,    - élaboration de courriers types. - Suivre  l'agenda, 
préparer  les rendez-vous et les réunions (organisation, frappe du compte rendu), etc. - Gérer les déplacements (organisation déjeuner, déplacement, 
réservation hôtel, suivi frais de missions et ordre de missions). - Classer et archiver les dossiers. - Réceptionner, traiter et diffuser les informations.  
Activités secondaires : (liste des activités ponctuelles)  - Travail sur des dossiers spécifiques en lien avec les priorités de l'élu. 

V092220700723075001 
 
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) CRECHE LES MOUETTES 
Assurer l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfant (0 à 3 ans). * Prévoir, organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants 
(jeux, exercices, ateliers...) * Participer aux tâches courantes de l'établissement (entretien, préparation des repas, organisation...) * Participer avec 
l'équipe au projet de l'établissement. 

V094220700723053001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) - LT- DN 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. 

V092220700723066001 
 
Courbevoie 

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

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

09h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant modelage poterie (h/f) direction de la culture 
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Sous l'autorité hiérarchique de la directrice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des pratiques sportives 
spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre activité dans 
un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Enseigner une discipline sportive, - Organiser et 
suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - Assurer une veille règlementaire 
et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le mouvement, l'apprentissage et la 
maîtrise du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des exercices et des chorégraphies,  - 
Développer la mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V093220600668281001 
 
Drancy 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

Journaliste WEB Webmaster Community manager (h/f) Communication 
Création d contenus (textuels et multimédias) pour les différents supports de communication numérique. Administration, évolution, réalisations de 
contenus et mises à jour pour Drancy.fr Elaboration de contenus et suivi des réseaux sociaux Réalisation de vidéos : scénario, prise de vues, montage et 
étalonnage Développement d'outils numériques à destination du public pour les services municipaux (mini site, invitation, formulaire d'inscription) et 
gestion du pack SMS Reportages photographiques 

V093220700723054001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Technicien bâtiment, études et travaux (h/f) - 22-0268 DIRECTION BATIMENT ARCHITECTURE 
Sous l'autorité du.de la responsable de service, vous assurez les missions suivantes : - Suivi quotidien des bâtiments dont vous avez la charge, participation 
aux visites de la Commission de Sécurité - Maîtrise d'oeuvre interne en phase études : diagnostics, études préalables - Élaboration du programme des 
travaux - Élaboration des documents et déclaration d'urbanisme - Élaboration des dossiers de consultation des entreprises : pièces administratives, pièces 
techniques (cahier des clauses techniques particulières, plans, avant-métrés) - analyse des offres après ouverture des plis. - Maîtrise d'oeuvre interne en 
phase travaux : réunions de chantier (organisation, planification, animation et compte-rendu) - Suivi de la sécurité, de la qualité, des aspects 
administratifs et financier des travaux - Opérations préalables et réception des travaux - Collaboration avec un dessinateur pour la production des plans 
des dossiers de consultation - Pilotage de bureaux d'études extérieurs en assistance - Programmation, élaboration du budget, lancement des marchés et 
suivi des travaux d'entretien et de préservation des Bâtiments 

V092220700723005001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h50 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de théâtre (h/f) direction de la culture 
Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez une pratiques 
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artistique spécialisée. Vous développerez la curiosité et l'engagement artistique, ajusterez vos méthodes pédagogiques en fonction des élèves, concevrez 
et appliquerez des axes de progressions individuels et collectifs afin de faire évoluer les élèves. Vous accompagnerez les élèves dans la découverte et 
l'appropriation des techniques afin qu'ils puissent développer leur pratique. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de :  - Enseigner une discipline 
sportive, - Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - Assurer 
une veille règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Organiser les apports en lien avec les thèmes et sujets de création abordés (situation historique, 
mouvements artistiques et intellectuels...) - Développer la concentration, l'écoute, l'imagination et la créativité par des exercices, - Travailler le rapport du 
corps dans l'espace et l'engagement personnel dans le jeu (respiration, gestuelle, voix, déplacement), - Travailler la notion de personnage et de situation 
par des exercices d'improvisation. 

V092220700722986002 
 
Sèvres 

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 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. 

V092220700722986001 
 
Sèvres 

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 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. 

V094220700722982001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

19h30 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093220700722950001 
 
Bagnolet 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe 

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

12h00 A Médecin 93 

Echographiste Direction Santé - Centre de santé  
- Préparer le matériel d'échographie et la salle d'examen en veillant au respect des procédures de stérilisation et de sécurité - Examiner le dossier médical 
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du patient avant son rendez-vous et avoir une bonne compréhension de l'imagerie nécessaire - Utiliser correctement les outils de positionnement et les 
équipements de sécurité pour assurer la sécurité et le confort du patient tout au long de l'imagerie 

V094220700722961032 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961031 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961030 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961029 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961028 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Agent de restauration 94 
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Saint-Maur-des-Fossés Adjoint technique principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961027 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961026 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961025 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961024 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle d'un responsable de chantier l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
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du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961023 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961022 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961021 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961020 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961019 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Agent de restauration 94 
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Saint-Maur-des-Fossés Adjoint technique principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961018 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961017 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961016 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961015 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle d'un responsable de chantier l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
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du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961014 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961013 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961012 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961011 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961010 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Agent de restauration 94 
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Saint-Maur-des-Fossés Adjoint technique principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961009 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961008 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961007 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961006 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle d'un responsable de chantier l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
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du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220700722961001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Agent de restauration 94 
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Saint-Maur-des-Fossés Adjoint technique principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220700722930001 
 
Vanves 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Auxiliaire de puériculture en crèche 

V093220700722920001 
 
Bagnolet 

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 une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

24h00 A Médecin 93 

Pédicure-podologue Direction Santé - Centre de santé  
- Soins de pédicurie au Centre Municipal de Santé Elsa Rustin - Fabrication de semelles orthopédiques - Soins aux patients Diabétiques (Agrément) - Soins 
en ville-commune de Bagnolet - Soins MAPAD (convention) - Convention SSID 

V092220700722918001 
 
Sèvres 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM Scolaire 
Sous la responsabilité du gestionnaire personnels des écoles et logistique et du/de la Directeur(trice) de l'école, vous êtes chargé(e) d'assister le personnel 
enseignant en classe pour l'accueil des enfants et des parents, les activités éducatives, l'hygiène des jeunes enfants ainsi que la préparation et le 
rangement de la salle de classe et du matériel lié aux activités.  Vous assurez l'entretien des locaux et du matériel utilisé dans le respect des règles 
d'hygiène.  Vous participez activement au service de la restauration scolaire et ponctuellement à l'accompagnement des enfants lors du ramassage 
scolaire, à la surveillance lors de la sieste et aux manifestions et sorties organisées par l'écoles. 

V092220700722915001 
 
Montrouge 

Attaché 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 A 
Chargé ou chargée du recrutement ; 
Conseiller ou conseillère mobilité et 
parcours professionnels ; Chargé ou 

92 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

chargée des dispositifs de formation 
professionnelle et d'apprentissage 

CHARGE DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Au sein d'une équipe de 3 chargés de développement des compétences, sous la supervision du DRH-adjoint en charge du secteur :  vous êtes responsable 
d'un portefeuille de services et savez comprendre les enjeux des clients internes au service desquels vous travaillez. Vous mettez en oeuvre la politique RH 
en matière de recrutement, de mobilité, de formation, et d'évolution professionnelle au sein de la ville de Montrouge.  Véritable lien entre les directions 
métiers et l'ensemble des pôles de la DRH, vous savez appréhender la demande, anticiper le besoin, et vous approprier les enjeux de compétences sur les 
domaines dont vous avez la charge.  Mettre en oeuvre le processus de recrutement :  De l'analyse des besoins de la collectivité jusqu'à l'accompagnement 
de l'agent lors de son intégration en lien avec les différents pôles de la DRH,  les chefs de service, et les managers de proximité Suivi des candidatures et 
gestion des annonces d'offres d'emploi (rédaction, suivi avec les supports et partenaires pour l'emploi, négociation, suivi budgétaire des insertions) 
notamment avec le logiciel de gestion centralisée de candidatures  Accompagner la mobilité interne et l'évolution professionnelle des agents - Liens 
constants et étroits avec le pôle Qualité de Vie au Travail  Contribution à la mise en oeuvre de la politique du développement des compétences, de gestion 
de l'emploi et de mobilité professionnelle de la collectivité Conseil et accompagnement des agents dans leur démarche d'évolution de carrière et de 
mobilité (projet professionnel, reclassement, ..) Constitution, d'un vivier de compétences internes dans le cadre de la démarche de GPEEC Conseil sur la 
méthodologie et les outils RH (CV lettre de motivation, préparation aux entretiens ...) ainsi que sur la préparation des concours, examens ou diplômes. 
Conseil en formation à titre individuel (agent)  Participer à la conception et la mise en oeuvre du plan de formation :  Élaboration du cahier des charges en 
lien avec les besoins du service pour la mise en oeuvre d'actions de formation ciblées Participation à la mise en oeuvre des actions de formation 
(ouvertures, clôtures et évaluations des actions de formation en intra, ..) Maintien et développement des relations avec les organismes de formation  
Gestion et participation aux commissions internes (VAE, ..) 

V092220700722917001 
 
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 

V092220700722877001 
 
Courbevoie 

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

08h25 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur territorial CENTRE CULTUREL 
Ses missions seront de :  a) Enseigner une discipline spécialisée, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets 
pédagogiques à dimension collective, e) Assurer une veille et mettre à niveau ses connaissances. 

V092220700722905001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
agent d'entretien en crèche 
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V092220700722873001 
 
Vaucresson 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques ; Gardien ou 
gardienne d'immeuble 

92 

Gardien d'équipement sportif (h/f) SERVICE DES SPORTS 
Située à 7 km de la porte Ouest de Paris, le site du Haras Lupin est un site sportif bénéficiant d'un environnement privilégié. Géré dans le cadre d'un 
syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) regroupant les Villes de Garches et de Vaucresson, il se compose d'installations sportives extérieures 
(football, rugby, pétanque, city stade) et d'un centre sportif (vestiaires, salle polyvalente, clubs house).   Site en pleine évolution, le SIVU recrute : GARDIEN 
D'ÉQUIPEMENT SPORTIF LOGÉ SUR LE SITE (h/f) Adjoint(e) technique territorial  Sous l'autorité du responsable des équipements sportifs, vos missions sont 
les suivantes :  - Accueillir, orienter et informer les usagers (scolaires, associations, public), - Réaliser une mission de sécurité et de surveillance en veillant à 
la bonne utilisation des locaux et le bon état du matériel, - Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les services compétents pour la préservation 
des biens et des personnes, - Assurer et contrôler l'entretien, le nettoyage, la désinfection et l'hygiène des diverses aires du bâtiment (vestiaires, toilettes, 
douches, couloirs), de la salle polyvalente, de l'enceinte extérieure du centre sportif (salle de musculation, locaux de stockage) mais également du matériel 
technique dans le respect des normes en vigueur, - Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et les abords du centre sportif, - 
Réaliser le traçage des terrains engazonnés de football et de rugby en conformité avec les règlements fédéraux.  Vous êtes idéalement en possession d'un 
CAP des métiers du bâtiment ou des espaces verts. Vous maitrisez les règles de sécurité et disposez de connaissances solides sur les règles d'hygiène et de 
sécurité applicables aux installations sportives. Une expérience dans l'entretien des espaces verts ou la connaissance du milieu sportif seront appréciées.  
Vos qualités relationnelles telles que capacité d'écoute et de dialogue, vous permettent de gérer des situations délicates avec diplomatie et fermeté à 
l'égard des usagers. Rigoureux, autonome et organisé, vous devez être disponible et polyvalent.   Poste à pourvoir en septembre : Rémunération statutaire 
+ régime indemnitaire  Logement de fonction Emploi permanent à temps complet par voie statutaire ou par voie contractuelle (CDD renouvelable) Cycle 
de travail : 8h30-15h30 ou 15h30-23h00 + quelques week-ends  Envoyer CV à : Monsieur le Président Hôtel de Ville 8 Grande Rue 92420 VAUCRESSON 
recrutement@mairie-vaucresson.fr  01 71 02 80 72 

V094220700722890005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

Agent d'entretien Affaires scolaires 
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. Assure , en cas de besoin, les remplacements de l'ensemble des chargés de propreté et ou des agents de gardiennage et surveillance du service. 

V094220700722890004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

Agent d'entretien Affaires scolaires 
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. Assure , en cas de besoin, les remplacements de l'ensemble des chargés de propreté et ou des agents de gardiennage et surveillance du service. 

V094220700722890003 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent d'entretien Affaires scolaires 
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. Assure , en cas de besoin, les remplacements de l'ensemble des chargés de propreté et ou des agents de gardiennage et surveillance du service. 

V094220700722890002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

Agent d'entretien Affaires scolaires 
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. Assure , en cas de besoin, les remplacements de l'ensemble des chargés de propreté et ou des agents de gardiennage et surveillance du service. 

V093220700722879004 
 
Bagnolet 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste, Masseur-kiné., 
physchomotricien et orthophoniste 
hors classe 

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

35h00 A 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
93 

Kinésithérapeute Direction Santé - Centre de santé  
- Réalisation d'actes de kinésithérapie : massages - rééducation - physiothérapie - rééducation uro-gynécologique - kinésithérapie respiratoire, 
participation au plan bronchiolite o dans les locaux du CMS Elsa Rustin o à domicile (ville de Bagnolet) et établissements (HÉPAD et foyer logement) - Soins 
en ville-commune de Bagnolet - Encadrement d'étudiant stagiaire en kinésithérapie - Participation aux groupes de travail professionnels de santé au CMS 
(diabète, nutrition) - Éducation à la santé 

V093220700722879003 
 
Bagnolet 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste, Masseur-kiné., 
physchomotricien et orthophoniste 
hors classe 

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

35h00 A 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
93 

Kinésithérapeute Direction Santé - Centre de santé  
- Réalisation d'actes de kinésithérapie : massages - rééducation - physiothérapie - rééducation uro-gynécologique - kinésithérapie respiratoire, 
participation au plan bronchiolite o dans les locaux du CMS Elsa Rustin o à domicile (ville de Bagnolet) et établissements (HÉPAD et foyer logement) - Soins 
en ville-commune de Bagnolet - Encadrement d'étudiant stagiaire en kinésithérapie - Participation aux groupes de travail professionnels de santé au CMS 
(diabète, nutrition) - Éducation à la santé 

V093220700722879002 
 
Bagnolet 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste, Masseur-kiné., 
physchomotricien et orthophoniste 
hors classe 

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

35h00 A 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
93 

Kinésithérapeute Direction Santé - Centre de santé  
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- Réalisation d'actes de kinésithérapie : massages - rééducation - physiothérapie - rééducation uro-gynécologique - kinésithérapie respiratoire, 
participation au plan bronchiolite o dans les locaux du CMS Elsa Rustin o à domicile (ville de Bagnolet) et établissements (HÉPAD et foyer logement) - Soins 
en ville-commune de Bagnolet - Encadrement d'étudiant stagiaire en kinésithérapie - Participation aux groupes de travail professionnels de santé au CMS 
(diabète, nutrition) - Éducation à la santé 

V093220700722879001 
 
Bagnolet 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste, Masseur-kiné., 
physchomotricien et orthophoniste 
hors classe 

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

35h00 A 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
93 

Kinésithérapeute Direction Santé - Centre de santé  
- Réalisation d'actes de kinésithérapie : massages - rééducation - physiothérapie - rééducation uro-gynécologique - kinésithérapie respiratoire, 
participation au plan bronchiolite o dans les locaux du CMS Elsa Rustin o à domicile (ville de Bagnolet) et établissements (HÉPAD et foyer logement) - Soins 
en ville-commune de Bagnolet - Encadrement d'étudiant stagiaire en kinésithérapie - Participation aux groupes de travail professionnels de santé au CMS 
(diabète, nutrition) - Éducation à la santé 

V094220700722890001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

Agent d'entretien Affaires scolaires 
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. Assure , en cas de besoin, les remplacements de l'ensemble des chargés de propreté et ou des agents de gardiennage et surveillance du service. 

V092220700722881001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Responsable de l'unité Emploi Insertion (h/f) emploi insertion 
Optimiser les moyens d'intervention publics et privés pour le développement économique local durable 

V092220700722862001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique, 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 92 

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

V092220700722850001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

05h15 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Courbevoie d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

emploi permanent 

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

V092220700722811001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

23h15 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V094220700722776001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

régisseur CRD Fresnes 
Installer les matériels et équipements nécessaires à la réalisation des cours, concerts,  spectacles et événements dans le conservatoire et hors les murs,  
Assurer la régie générale des spectacles et manifestations transversales du réseau d'établissements Participer aux études techniques préalables Assurer le 
transport et la manutention des instruments et matériels Réaliser les enregistrements audiovisuels des spectacles internes et transversaux Participer au 
montage et au suivi technique des expositions de l'Ecomusée du Val de Bièvre, spécialement concernant l'éclairage. Assurer la régie audio-visuelle de 
l'écomusée : installer les matériels pour les actions culturelles et les expositions, enregistrer les événements, assurer la duplication des documents, gérer le 
matériel. Contrôler la sécurité des bâtiments et du matériel du conservatoire de Fresnes  et de l'Ecomusée du Val de Bièvre Réaliser des travaux d'entretien 
courant au conservatoire de Fresnes et à l'Ecomusée Contrôler et vérifier les travaux réalisés par des entreprises ou des ouvriers sur ces bâtiments 
Contrôler le respect des règles de sécurité 

V093220700722769001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Responsable du pôle accueil (h/f) Logistique 
Placé sous la responsabilité d'un chef de service, le responsable du pôle d'accueil assure le suivi de cette entité. Il assure également les fonctions d'hôte 
d'accueil en orientant, renseignant le public. Il représente l'image de l'établissement auprès des usagers et des collectivités. 

V094220700722765001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire  moyens généraux moyens généraux 
- Assurer le suivi du budget des moyens généraux dans le respect des procédures, des règles et des usages applicables au domaine des moyens généraux : 
- Réceptionner et vérifier l'opportunité des demandes des services avant de procéder à leurs commandes (demande de devis, ou suivi du marché concerné) 
-  Établir les bons de commande dans Ciril pour transmission au service finances avant de l'adresser au fournisseur. - Vérifier les factures pour assurer leur 
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contrôle et le service fait - Préparer et suivre le budget en relation avec la supérieure hiérarchique - Préparer les courriers pour les fournisseurs et les notes 
aux agents sous le contrôle de la directrice. - Rencontrer les services pour s'assurer de la bonne exécution des demandes. - En lien avec le service de la 
commande publique, s'assurer que les dossiers sont exécutés dans les termes du marché en cours. 

V093220700722761004 
 
Rosny-sous-Bois 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h15 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Éducateur des APS Direction des Sports 
L'éducateur.trice sportif.ive intervient au sein de l'École Municipale des Sports qui comprend 4 éducateurs à temps plein et 1 secrétaire. Il/elle est 
notamment chargé/e de concevoir, animer, enseigner et/ou encadrer des activités sportives dans plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés dans un 
environnement sécurisé. 

V093220700722761003 
 
Rosny-sous-Bois 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h15 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Éducateur des APS Direction des Sports 
L'éducateur.trice sportif.ive intervient au sein de l'École Municipale des Sports qui comprend 4 éducateurs à temps plein et 1 secrétaire. Il/elle est 
notamment chargé/e de concevoir, animer, enseigner et/ou encadrer des activités sportives dans plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés dans un 
environnement sécurisé. 

V093220700722761002 
 
Rosny-sous-Bois 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h15 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Éducateur des APS Direction des Sports 
L'éducateur.trice sportif.ive intervient au sein de l'École Municipale des Sports qui comprend 4 éducateurs à temps plein et 1 secrétaire. Il/elle est 
notamment chargé/e de concevoir, animer, enseigner et/ou encadrer des activités sportives dans plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés dans un 
environnement sécurisé. 

V093220700722761001 
 
Rosny-sous-Bois 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h15 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Éducateur des APS Direction des Sports 
L'éducateur.trice sportif.ive intervient au sein de l'École Municipale des Sports qui comprend 4 éducateurs à temps plein et 1 secrétaire. Il/elle est 
notamment chargé/e de concevoir, animer, enseigner et/ou encadrer des activités sportives dans plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés dans un 
environnement sécurisé. 

V093220700708710001 
 
Stains 

Attaché, Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chargé de projet Systèmes d'information (h/f) systèmes d'information 
Conduire des projets informatiques en conformité avec le cahier des charges,  jusqu'à leur mise en production, dans le respect des coûts, délais et règles 
de  l'art, en coordonnant des équipes multidisciplinaires. 

V092220700722736001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 
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conservation principal de 2ème 
classe 

collectivité 

assistant (e) de bibliothèques mediatheque andré malraux 
Au sein du centre social et culturel Aimé Césaire la médiathèque André Malraux ouverte en 2013 appartient au réseau des médiathèques de Gennevilliers 
(240 000 documents, 3 sites), elle participe à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet de rénovation de la médiathèque François Rabelais.  missions du 
poste: * Accueillir et renseigner le public : inscriptions, informations, conseils, aide à la recherche documentaire multi-supports, opérations de prêt et de 
retour * Participer à l'acquisition, à la promotion des collections physiques et numériques  * Chargé du développement numérique (médiations, 
animations, suivi du matériel et accompagnement des équipes) * Assurer la gestion d'un ou plusieurs fonds partagés réseau * Participer aux actions de 
médiations et aux animations de la médiathèque André Malraux et du réseau in situ et hors les murs * Participer aux actions communes avec le centre 
social Aimé Césaire  Contraintes du poste : 3 permanences jusqu'à 19h - Travail le samedi, congé hebdomadaire le lundi - Disponibilités lors des 
animations en soirée 

V092220700722730001 
 
Chaville 

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 Ressources Humaines 
Sous la responsabilité de la responsable carrière-paie, au sein de la direction des Ressources Humaines, vous serez chargé du suivi de la carrière et de la 
paie des agents titulaires et contractuels en gestion semi-intégrée (portefeuille d'environs -190 agents).   A ce titre, vous assurerez principalement la 
gestion des carrières des agents fonctionnaires et la gestion des agents contractuels.  Toujours dans l'application des décisions liées à la carrière des 
agents, vous rédigerez les actes individuels de gestion (arrêtés, contrats, courriers...) liés au recrutement, à la nomination, aux promotions et 
avancements divers, aux différentes positions administratives, au départ de l'agent...   Dans le respect du cadre réglementaire, vous informerez et 
conseillerez les agents territoriaux sur leur situation individuelle ou sur des questions relatives au statut.  A l'aide de tableaux de bord que vous 
alimenterez régulièrement, vous suivrez les différents évènements inhérents à l'administration du personnel.   Vous serez également chargé d'élaborer et 
de mettre à jour les dossiers individuels et participerez à l'archivage annuel.   En outre, sur la partie gestion de paie, vous serez amené à réaliser des 
simulations de salaire, vous saisirez les données variables mensuelles, calculerez et contrôlerez la paie de votre portefeuille. Une fois ces opérations 
terminées, vous serez chargé, en alternance avec les autres gestionnaires, du traitement des charges, de l'édition et de la distribution des bulletins de 
salaires, de la transmission des fichiers paie et des pièces jointes à la Trésorerie Principale.  Par ailleurs, vous réaliserez certains traitements annuels.   Un 
domaine de référence vous sera attribué (retraite, ou validations de services ou suivi de   remboursements divers, ...). 

V094220700722724001 
 
CCAS d'Orly 

Agent social, Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

chauffeur accompagnateur Direction Autonomie - service maintien à domicile 
Le chauffeur accompagnateur, sous la responsabilité de la chef du service Autonomie, est amené à :   * Apporter une aide aux personnes âgées et/ou 
handicapées depuis le lieu de prise en charge jusqu'au lieu de destination, de manière à toujours laisser la personne transportée en sécurité, à l'exclusion 
de toute autre prestation à caractère médical ou paramédical et de portage. * Contribuer au maintien de l'autonomie et de l'activité sociale des 
bénéficiaires, en facilitant leurs déplacements. * Alerter sur tout problème repéré. 
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V093220700722685001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet Territoire d'Industrie (h/f) direction développement économique 
- Assurer la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation du programme " Territoires d'industrie Grand Roissy le Bourget " sur le territoire de l'EPT Paris Terres 
d'Envol et plus largement en coordination avec les autres acteurs du périmètre (collectivités, Etat entreprises). Il est l'interlocuteur privilégié des 
partenaires du programme (Collectivités, Région, Etat, opérateurs, entreprises) et participe à ce titre aux instances techniques locales, régionales et 
nationales réunies notamment par la Région et les services de l'Etat ? Favoriser la mise en oeuvre des trois axes du plan d'actions (Attirer l'industrie, 
Orienter publics vers les métiers de l'industrie, Animer le Territoire d'Industrie) en mobilisant les réseaux ressources pour la mise en place du projet. ? 
Participer aux réunions du comité de projets et contribuer à l'organisation et l'animation de groupes de travail techniques. ? Participer aux réunions 
d'animation du réseau et instances de concertation régionales, interrégionales et nationales ? Assurer une fonction d'appui, de conseil, de veille et d'aide 
à la décision auprès de la collectivité dans le cadre du projet de territoire d'industrie. Alimenter le logiciel de données économiques de l'EPT. ? Contribuer à 
l'élaboration et à la formalisation du projet de convention/contrat décrivant les orientations stratégiques, le plan d'actions et les engagements des 
partenaires. ? Animer la concertation. ? Rechercher et formaliser les partenariats publics et privés, économiques, associatifs, etc., à conclure pour la mise 
en oeuvre du projet. ? Promouvoir et communiquer sur le programme et ses réalisations de manière large et auprès de publics cibles. ? Contribuer à 
l'accompagnement des porteurs de projets, au montage des dossiers et à la recherche de financements. ? Mettre en place et contribuer au suivi 
administratif, financier et opérationnel de la mise en oeuvre du programme et des actions et à l'évaluation quantitative et qualitative du programme et 
des actions. ? Assurer une veille sur les attentes et besoins des acteurs locaux, notamment socio-économiques, liés aux orientations du programme. ? 
Participer aux études et groupes de travail sur la filière industrielle et productive dans lesquels l'EPT est engagé. il(elle) pourra intervenir sur l'ensemble 
des dossiers suivis par la direction du développement économique, de l'emploi de la formation et de l'insertion 

V093220700722668001 
 
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 Administratif et financier (h/f)  
RATTACHEMENT Direction Restauration et Gardiennage  MISSION  Vous assurez la gestion administrative et financière de la Direction en lien avec le/la 
Chef(ffe) de service restauration. Il vous faudra donc 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 et participer à 
la gestion administrative du service restauration en lien avec le/la chef(ffe) de service.  ACTIVITÉS  Le poste se réparti sur plusieurs types d'activité : le 
Budget, la Finance, la Gestion Administrative et les Ressources Humaines.   En ce sens vous devrez participer à l'élaboration et à l'analyse budgétaire des 
repas consommés (en lien avec le partenaire et l'assistant(e) administratif(ve)) et suivre l'exécution du budget de fonctionnement et d'investissement de la 
direction.  Concernant l'aspect financier, il vous sera demandé de saisir les engagements et d'assurer le suivi comptable. Vous devrez aussi participer à 
l'analyse comptable administrative des dossiers de la direction.  Sur la partie gestion administrative, vous devrez élaborer des outils d'aide à la décision et 
de suivi de gestion (indicateurs, tableaux de bord, études...) en lien avec le(a) Chef(fe) de service.  Enfin, sur les Ressources Humaines, il vous faudra suivre 
les congés des agents du service et saisir les demandes de recrutement.  Il est possible qu'il vous soit demandé de gérer l'accueil physique et téléphonique 
des usagers et correspondants du service           CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Techniques de suivi administratif et financier et de planification * 
Nomenclature M14 - Règles de la comptabilité publique * Procédures administratives * Connaissance des principes de fonctionnement des 
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administrations,  des établissements publics de ses statuts (fonctionnaires territoriaux ...) * Qualités rédactionnelles * Gestion administrative et financière 
* Maîtrise de l'outil informatique * Devoir de réserve et sens du service public  PROFIL  * Diplôme de niveau bac, licence  * Expérience d'au moins 3 ans 
dans des fonctions similaires * Sens du service public * Rigueur, autonomie, disponibilité, relationnel et réactivité   CONDITIONS DU POSTE  * Cadre 
d'emploi des rédacteurs territoriaux  * Poste permanent - Temps complet (37h30) à pourvoir dès que possible * Lieu de travail : 31 - 33 rue de la Commune 
de Paris - 93300 Aubervilliers   POUR POSTULER Référence à préciser : KP/DRG/RAF/JL2022   Envoyez CV et lettre de motivation à l'attention de Madame 
Le Maire, à l'adresse suivante :  villedaubervilliers-894646@cvmail.com 

V094220700722658001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Éducateur chargé de l'enseignement et de la surveillance de la natation (h/f) Sports 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 

V092220700722655001 
 
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 (h/f) DIRECTION DE LA SANTE 
MISSIONS GLOBALES :    Sous l'autorité du responsable de l'équipe des assistantes dentaires, il assiste les chirurgiens-dentistes dans la prise en charge des 
patients et participer à l'ensemble de l'organisation des cabinets dentaires (hygiène, préparation...).  ACTIVITES  PRINCIPALES:   Mission dans les cabinets 
dentaires - Exécuter les tâches incombant à la fonction d'assistante dentaire, en respectant les demandes et les priorités 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  Hygiène - Nettoyer et désinfecter l'équipement - 
Décontaminer, désinfecter, stériliser et ranger le matériel dentaire en respectant tous les protocoles - Nettoyer les lieux de stockage du matériel  Auprès 
des patients - Accueillir et installer le patient sur le fauteuil - Développer du lien social avec le patient pendant les soins - Contribuer à l'évaluation de 
l'urgence des patients se présentant sans rendez-vous  Tâches administratives - Prendre les rendez-vous des patients (agenda et téléphone) - Préparer et 
classer les dossiers des patients - Rechercher les données administratives des patients (logiciel Lisa) 

V094220700722614001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Éducateur chargé de l'enseignement de la surveillance de la natation (h/f) Sports 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 

V093220700722611001 
 
Stains 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 
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Conseiller en prévention (h/f) PREVENTION  
Assiste et conseille la collectivité dans la mise en place, le suivi et l'évaluation d'une politique de gestion et de prévention des risques professionnels et de 
conditions de travail. 

V092220700722606001 
 
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 Photographe-vidéaste 92 

Vidéaste, monteur, journaliste reporter d'images (h/f) 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. 

V093220700722585001 
 
Stains 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable du service population 93 

Responsable du service Population (h/f) SERVICE POPULATION 
Le responsable du service population Participe à la définition et met en oeuvre les orientations stratégiques dans les secteurs Population et Funéraire.  
Optimise et développe les activités de ces secteurs et organise un service public de qualité. 

V094220700722545001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur droit du sol (h/f) DDU 
Sous la responsabilité du chef de service urbanisme : Assure l'accueil et la gestion des dossiers relatifs aux autorisations du droit des sols en appliquant la 
procédure légale et réglementaire. 

V092220700722531001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 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 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Agent de gardiennage d'accueil et de surveillance de la Maison des Arts et de l'Image Maison des Arts et de l'Image 
Participe à la sûreté et à la sécurité des personnes et des biens et à l'accueil des publics de la Maison des Arts et de l'Image. 

V092220700722542001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 
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Suresnes service ou transfert de 
personnel 

Chargé de projet communication référent Famille, solidarité et Cadre de vie (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 

V094220700722521001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
94 

Responsable du service urbanisme (h/f) DDU 
Sous l'autorité de la directrice du développement urbain, le/la responsable du service urbanisme encadre 5 agents et participe à la définition et à la mise 
en oeuvre de la politique en matière d'urbanisme, de foncier, et d'aménagement de la commune. Il/elle assure également la gestion de suivi des 
contentieux. 

V092220700722515001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V093220700722511010 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des Espaces Publics (h/f) Propreté urbaine 
Effectue des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 

V093220700722511009 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des Espaces Publics (h/f) Propreté urbaine 
Effectue des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 

V093220700722511008 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des Espaces Publics (h/f) Propreté urbaine 
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Effectue des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 

V093220700722511007 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des Espaces Publics (h/f) Propreté urbaine 
Effectue des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 

V093220700722511006 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des Espaces Publics (h/f) Propreté urbaine 
Effectue des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 

V093220700722511005 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des Espaces Publics (h/f) Propreté urbaine 
Effectue des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 

V093220700722511004 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des Espaces Publics (h/f) Propreté urbaine 
Effectue des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 

V093220700722511003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des Espaces Publics (h/f) Propreté urbaine 
Effectue des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 

V093220700722511002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des Espaces Publics (h/f) Propreté urbaine 
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Effectue des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 

V093220700722511001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des Espaces Publics (h/f) Propreté urbaine 
Effectue des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 

V092220700722491001 
 
Courbevoie 

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

V092220700722490001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Animatrice anglais (h/f) direction de la culture 
La direction de la culture se déploie à travers plusieurs services tels que le réseau de 4 bibliothèques publiques, le Conservatoire de musique et de danse à 
rayonnement communal, le réseau des 3 Centres culturels, le Musée Roybet Fould et le Pavillon des Indes, le service projets culturels (Festival des mots 
libres, Printemps des artistes, Festival Atmosphères, artistes en résidence). L'objectif principal de la direction de la culture est de garantir un accès à la 
culture pour tous. De nombreuses manifestations et activités culturelles sont proposées au sein des écoles de la ville mais aussi dans les différents lieux 
culturels.  MISSIONS :  Vous enseignerez la langue anglaise.  Vous organiserez et suivrez les études des élèves.  Vous assurerez leur évaluation.  Vous 
conduirez des projets pédagogiques à dimension collective.  Vous participerez aux interventions pédagogiques. 

V093220700722438001 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Agent vidéo surveillance (h/f) Police Municipale 
Missions principales :  Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéo-protection. Exploite les images en 
vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Vidéo-verbalise les infractions constatées via les caméras.  Poste soumis à assermentation.   
Activités principales:  - Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéo-protection : surveillance générale passive/active, 
recherche active, veille évènementielle. - Alerter et informer les autorités compétentes des faits constatés - Décrire précisément les faits, leur déroulement 
et les personnes impliquées - Anticiper sur la surveillance des lieux d'intervention des collègues pour veiller à leur sécurité - Transmission par moyens radio 
- Vidéo verbalisation   Activités secondaires:  - Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéo-protection : 
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vérification des masquages et champs de vision, aide à la définition des cycles automatiques ou des prépositions des caméras, signalement des pannes 
auprès des interlocuteurs compétents. - Contribution au fonctionnement et à l'organisation du centre de supervision urbain: gérer le contrôle d'accès au 
centre de supervision urbain pour les personnes accréditées, alerter les responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements, formuler des propositions 
d'optimisation des modes opératoires, des procédures et de l'exploitation des images. 

V094220700722476001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 A Archiviste 94 

Responsable de service E-Archives (h/f) Archivage électronique 
Collecte et conserve les archives. Conçoit et met en oeuvre des instruments de recherche des archives dans le cadre d'un projet scientifique et culturel. 
Organise les services d'accueil et d'orientation du public et assure la promotion du fonds documentaire 

V092220700722485001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de projet communication référent Ressources et transformation (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 

V094220700722471001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur périscolaire Animateur périscolaire - NM 
* Mettre en oeuvre des projets d'animation en fonction des besoins des structures des Accueils de Loisirs (ALSH) ou des activités périscolaires (Etude 
surveillées, accueil du matin, accompagnement à la piscine, point école, navette scolaire). Dans le cadre des ALSH : rédiger, planifier, préparer, encadrer et 
évaluer des actions d'animation en direction d'un public enfant âgé de 3 à 11 ans * Assurer un accueil adapté au public (enfants et parents) rencontré 
dans les structures périscolaires ou lors des différentes activités du service périscolaire * Veiller au respect des conditions de sécurité conformément à la 
PEDT et aux différents cadres réglementaires concernant les activités encadrées, en particulier la réglementation de la Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports ou les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés). * Développer un travail en collaboration avec une équipe d'animation, respectueux 
des projets pédagogiques et éducatifs de la commune 

V092220700722456001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 

Directeur du Théatre /Cinéma les 3 pierrots THEATRE/CINEMA LES 3 PIERROTS 
Activités principales :  - Suivi de l'activité artistique nationale et locale, prospection de spectacles. - Contact avec les équipes artistiques - Elaboration de la 
programmation des spectacles : théâtre, musique, danse, jeune public, variétés... - Elaboration et suivi de la programmation cinéma en lien avec le 
distributeur  - Relations suivies avec le ministère de la Culture et les services déconcentrés de l'Etat, les réseaux  professionnels, les associations culturelles, 
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les musées, les artistes créateurs et interprètes,  les médias, les sociétés de production cinéma - Promotion de la politique culturelle de l'établissement  
Activités particulières :  Pour la définition d'un projet artistique et culturel auprès des élus : * Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière 
d'action culturelle, de spectacle vivant et du cinéma * Identifier et anticiper les évolutions de l'environnement et leurs incidences pour l'établissement  * 
Sensibiliser les élus sur les évolutions artistiques  * Négocier, avec la ligne hiérarchique, les moyens de la mise en oeuvre Pour l'élaboration et la mise en 
oeuvre du projet artistique et culturel : * Favoriser l'émergence de nouvelles pratiques artistiques et la sensibilisation de nouveaux publics  * Repérer et 
favoriser la mise en oeuvre des projets culturels innovants  * Rechercher des financements publics et privés d'appui à la programmation artistique  * 
Négocier les contrats, les conventions avec les artistes, tourneurs et producteurs. Pour la promotion de la politique culturelle de l'établissement :  * 
Développer une stratégie de communication  * Développer des partenariats et des relations avec les médias  * Concevoir et développer des supports de 
communication en partenariat avec le service Communication ville   Pour la supervision de la gestion de la sécurité du spectacle ou du cinéma :  * 
Superviser l'application des règles de sécurité pour un spectacle et un lieu d'accueil   Pour l'animation et développement de partenariats autour de projets 
artistiques :   * Développer et contractualiser des coopérations public/privé * Organiser et développer des échanges entre établissements  Pour la gestion 
administrative et budgétaire, en collaboration avec l'Administratrice et le cadre chargé du secteur juridique/financier * Superviser la rédaction des 
documents et actes administratifs  * Elaborer un budget prévisionnel et réaliser des simulations  * Suivre l'exécution budgétaire  Pour la gestion des 
ressources humaines, en collaboration avec l'Administratrice * Définir les besoins du service et les compétences associées  * Elaborer un organigramme et 
des fiches de poste  * Superviser, avec le service des ressources humaines, le recrutement, l'intégration, la formation  et la carrière des agents  * Evaluer 
les agents * Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du service  * Déléguer les responsabilités sur les projets  Pour la gestion des 
bâtiments et de l'équipement technique, en collaboration avec le Régisseur technique * Conduire un état des lieux du niveau d'équipement et d'entretien 
des bâtiments et du patrimoine * Définir les besoins en matériels ou équipements (cahier des charges, inventaire, etc.) * Optimiser la gestion des 
équipements et des matériels, planifier la gestion des locaux 

V092220700722460001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

CONTRÔLEUR DE GESTION (H/F) Pôle Ressources Humaines et Financières Direction des Finances et du Contrôle de Gestion Service du Contrôle de 
Gestion 
Sous l'autorité du Chef de service du contrôle de gestion, le Contrôleur de Gestion accompagne l'ensemble des pôles du Département dans le pilotage des 
politiques publiques. Les outils qu'il développe et les études et analyses qu'il réalise mesurent la performance de la collectivité et l'orientent vers des prises 
de décisions efficientes. 

V092220700722432002 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique CENTRE CULTUREL 
Ses missions sont de : 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.) 
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V092220700722432001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique CENTRE CULTUREL 
Ses missions sont de : 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.) 

V094220700722421001 
 
Joinville-le-Pont 

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 Multi-accueil Estienne d'Orves - NM 
* Accueillir avec professionnalisme les enfants et les parents * Identifier, savoir répondre aux besoins des enfants et en rendre-compte * Organiser et 
participer aux différentes activités visant à favoriser l'éveil de l'enfant * Mettre en place et suivre le projet pédagogique en collaboration avec l'équipe * 
Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité et prendre les mesures nécessaires en cas de besoins  * Prévenir, observer et savoir analyser des 
situations * Transmettre les informations aux parents, à l'équipe et à l'encadrement * Respecter et assurer les soins d'hygiène quotidiens (lavage des 
mains, change) * Effectuer si nécessaire quelques tâches d'entretien, de la lingerie, d'entretien général ou confectionner des repas * Participer aux 
différentes manifestations, activités mises en place avec les différents partenaires extérieurs : bibliothèque, PMI, spectacles... * Encadrer des stagiaires 
(BEP, CAP, élève auxiliaire, stage de 3ème) 

V093220700722420001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Responsable du service Editorial et digital (h/f) COMMUNICATION 
Sous l'autorité de la directrice de la communication, le/la responsable du service Editorial et digital impulse les évolutions en lien avec les choix 
stratégiques de la collectivité et garantit la bonne réalisation de cette communication à travers les missions confié à ce service.  Missions : - Il/ elle élabore 
et met en oeuvre la stratégie de communication en lien avec la directrice et le/la responsable du service Campagnes de communication externe  - encadre 
et coordonne l'action et le plan de charge de ses équipes,  - définit, pilote et mesure les stratégies éditoriales et digitales multicanal, afin de développer la 
présence et la visibilité de la Ville, ainsi que les interactions avec les usagers, en lien avec la stratégie globale de communication de la Ville,  - travaille 
étroitement avec le/la responsable du service campagnes de communication externe pour élaborer et mettre en oeuvre des actions de communication 
pertinentes, en s'inscrivant dans une démarche transmedia - est responsable de la cohérence de l'information et de la complémentarité des contenus qui 
alimentent les différents médias gérés par la direction de la communication : journaux et périodiques (la ligne éditoriale et la production des journaux et 
périodiques étant placées sous la responsabilité directe du/de la rédacteur.rice en chef, en lien avec la directrice de la communication), médias digitaux et 
sociaux, vidéos, reportages photo, dans le respect de la stratégie de communication, - est garant de la tenue des plannings de production et du 
fonctionnement des médias (site web notamment) - travaille avec l'ensemble de la direction dans le but d'optimiser les flux d'information, de développer 
la mutualisation avec pour objectif de gagner en visibilité et en contenus à valeur ajoutée - pilote l'organisation de son service pour assurer la continuité 
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de service, - élabore des bilans et évaluations des actions portées par ses équipes, - assure le suivi administratif du budget et des marchés publics, en lien 
avec l'unité administrative. 

V094220700722410001 
 
Joinville-le-Pont 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Technicien bâtiments (h/f) Pôle patrimoine bâti - NM 
- Etudier et conduire  des avant-projets pour les travaux de réparation, - Etudier et Conduire des opérations de travaux neufs et de réhabilitation, - Etudier 
et Conduire des travaux d'entretien et de maintenance, - Gérer les dépannages et les interventions d'urgences tout corps d'état sur le patrimoine bâti - 
Participer à l'élaboration des budgets du service et du suivi des crédits et de leur exécution, - Rédiger des rapports techniques et administratifs, - Gérer des 
contrats d'entretien (renouvellement, suivi, facturation), - Elaborer des dossiers techniques ou D.C.E. Participer à l'élaboration et à l'attribution des 
marchés publics du service. - Astreintes 

V094220700722405001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Adjoint à la Directrice des Affaires Générales (F/H) Direction des Affaires Générales 
La Direction des Affaires Générales est constituée de trois services : - Les moyens généraux, comprenant une quarantaine d'agents assure la gestion de la 
flotte automobile, des fournitures de bureaux, du mobilier, du nettoyage des locaux, des EPI, de la logistique, de l'accueil physique et du courrier, des 
archives, sous la responsabilité d'une directrice adjointe en charge des moyens généraux. - Le Service Relations Usagers (SRU) composé de sept agents, 
réceptionne et traite l'ensemble des appels téléphoniques et les courriers postaux et électroniques de la collectivité. - La Mission Ressources Coordination 
et Pilotage (MRCP ) mutualisée composée de trois chargés de missions marchés publics et juridiques et de sept gestionnaires, assure la gestion comptable 
et budgétaire ainsi que la préparation et le suivi financier des marchés publics des directions suivantes : Direction de la Transformation et du Dialogue 
Social (rattachée au DGS), Direction de l'Aménagement, du Développement Économique et des Déplacements, Direction du Développement Durable, 
Direction de la Communication (rattachées à la DGA Finances-Aménagement), Direction des Bâtiments, Direction de la Restauration Collective, Service des 
Moyens Généraux (rattachés à la DGA secrétariat général). MISSIONS PRINCIPALES : Rattaché à la Directrice des Affaires Générales, vous assurez, en 
partenariat avec la Directrice adjointe en charge des Moyens Généraux et les Coordinateurs de services de la Direction, la coordination, le contrôle et la 
sécurisation de l'ensemble des activités des agents. Vous participez activement, en collaboration avec la Directrice, à la mise en oeuvre et au pilotage des 
projets de la Direction des Affaires Générales. Vous assurez la suppléance en l'absence de la Directrice des Affaires Générales en matière de management 
et de responsabilité sur les secteurs SRU et MRCP. A ce titre, vos missions peuvent porter sur les orientations stratégiques des directions suivantes : - 
Développer la Gestion de la Relation Usagers (GRU) : Adapter le service aux besoins des usagers - accompagner la mise en oeuvre de nouveaux outils et 
notamment des interfaces entre le logiciel 6tzen et les SI métiers - Engager une démarche qualité - Initier la montée en compétences des agents. - 
Déployer les nouvelles missions de la MRCP mutualisée et développer des outils de pilotage et d'analyse financière. - Accompagner et rationnaliser la 
gestion des affaires générales : Audit interne sur les prestations de nettoyage des locaux et des vitreries - Mise en place d'une conciergerie - Optimisation 
de la politique achats. - Formaliser les procédures : Rédaction d'une documentation explicite, formalisée, diffusée et mise à jour qui détaille les tâches à 
exécuter, les acteurs concernés ainsi que les responsabilités et les mesures de contrôle interne attendues. 

V094220700722398001 
 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 
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Joinville-le-Pont emploi permanent 

Animateur périscolaire (h/f) Animateur périscolaire - NM 
* Mettre en oeuvre des projets d'animation en fonction des besoins des structures des Accueils de Loisirs (ALSH) ou des activités périscolaires (Etude 
surveillées, accueil du matin, accompagnement à la piscine, point école, navette scolaire). Dans le cadre des ALSH : rédiger, planifier, préparer, encadrer et 
évaluer des actions d'animation en direction d'un public enfant âgé de 3 à 11 ans * Assurer un accueil adapté au public (enfants et parents) rencontré 
dans les structures périscolaires ou lors des différentes activités du service périscolaire * Veiller au respect des conditions de sécurité conformément à la 
PEDT et aux différents cadres réglementaires concernant les activités encadrées, en particulier la réglementation de la Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports ou les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés). * Développer un travail en collaboration avec une équipe d'animation, respectueux 
des projets pédagogiques et éducatifs de la commune 

V094220700722385001 
 
Joinville-le-Pont 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent polyvalent tous corps d'état (h/f) Régies bâtiments - NM 
* Assurer l'entretien et la réparation avec changement de pièces si nécessaire des jeux d'enfants et des agrès sportifs * Assurer le petit entretien tous 
corps d'état des bâtiments * Assurer des travaux en électricité : application de mesures de protection, dépannage d'une installation courante, réalisation 
d'une installation simple et diagnostic de pannes * Entretenir les installations sanitaires, détecter des pannes simples * Travaux de serrurerie, quincaillerie 
et exécution des petits travaux * Travaux de pose ou réparation simple en menuiserie, utilisation des outils de chantiers * Effectuer des travaux de 
peinture * Utiliser les machines outils de la serrurerie (poste à l'arc) et de la menuiserie * Assurer l'installation des manifestations culturelles, sportives et 
administratives 

V094220700722352001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent - IM - DN 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. 

V094220700722364001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur périscolaire (h/f) Animateur périscolaire - NM 
* Mettre en oeuvre des projets d'animation en fonction des besoins des structures des Accueils de Loisirs (ALSH) ou des activités périscolaires (Etude 
surveillées, accueil du matin, accompagnement à la piscine, point école, navette scolaire). Dans le cadre des ALSH : rédiger, planifier, préparer, encadrer et 
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évaluer des actions d'animation en direction d'un public enfants âgé de 3 à 11 ans ; * Assurer un accueil adapté au public (enfants et parents) rencontré 
dans les structures périscolaires ou lors des différentes activités du service périscolaire ; * Veiller au respect des conditions de sécurité conformément PEDT 
et aux différents cadres réglementaires concernant les activités encadrées, en particulier la réglementation de la Direction Départementale de la Jeunesse 
et des Sports ou les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés) ; * Développer un travail en collaboration avec une équipe d'animation, respectueux des projets 
pédagogiques et éducatif de la commune. * Préparation des goûters et mise en place de la salle de restauration pour les études, les ateliers et les 
mercredis hors vacances. 

V093220700722336001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C Responsable de gestion comptable 93 

responsable de la qualité et du suivi comptable Budget et Qualité Comptable 
Encadrement de proximité des  gestionnaires comptables :  - Accompagner au quotidien les gestionnaires comptables dans leurs missions (formations, 
conseils ...)   - Organiser la répartition du travail au sein de l'unité comptable afin d'assurer une continuité de service - Développer l'homogénéisation des 
pratiques comptables au sein du service et au sein de la ville - Développer et mettre en place des outils permettant de faciliter et d'optimiser les missions 
d'exécution et de suivi comptable des gestionnaires  Responsable du suivi et de la qualité comptable :  - Veiller à l'amélioration et au respect du délai 
global de paiement - Animer le réseau des correspondants comptables (services déconcentrés) en lien avec le responsable du service afin d'instaurer une 
culture comptable et de gestion commune : aide sur les logiciels financiers, conseils, formations sur les procédures et principes comptables ... - Développer 
et veiller au respect des procédures comptables - Organiser et gérer les opérations de fin d'année en lien avec le responsable du service et le gestionnaire 
comptable de l'actif et des recettes - Gérer des virements de crédits (en lien avec la chargée de préparation budgétaire) - Assurer le suivi des relances des 
fournisseurs, des rejets, des suspensions et des chèques impayés - Développer des outils de suivi comptable pour la Direction des Finances et les services : 
suivi des factures, délais de traitement, suivi de la comptabilité d'engagement ... - Administrer avec la direction de l'informatique le logiciel financier : 
paramétrage, suivi et gestion des droits utilisateur, résolution des problèmes techniques du flux comptable ... - Interlocuteur privilégié de la trésorerie et 
des services dans le suivi comptable   Seconder le responsable du service budget et qualité comptable dans l'exercice de ses missions comptables et 
budgétaires :  - Soutien lors de la préparation budgétaire : suivi et traitement des retours des services, contrôle de la cohérence des saisies budgétaires  
Secondaires :   Assure l'intérim en cas d'absence du responsable du service  * Suivi comptable du budget formation et frais de mission des élus en lien avec 
le cabinet * Selon les besoins du service, renfort ponctuel sur les autres missions du service budget et qualité comptable  * Bînome avec le gestionnaire de 
l'actif et des recettes et coordination du suivi comptable sur le volet recette notamment 

V075220700722333001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Comptable (h/f) - SAV 1045 SAV 
Description des missions : Sous l'autorité du responsable du service finances, assure l'engagement et la liquidation des dépenses du site. MISSIONS 
PRINCIPALES Gère les commandes, le traitement des factures et le mandatement : -Gère les commandes dans Coriolis et le report des informations dans 
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CARL Source tant que le lien n'a pas été automatisé - S'assure du processus de validation des factures dans l'I-parapheur et gère la relation avec les 
fournisseurs pour les sujets liés à la facturation (relance, rejet de facture, etc.) - Est le garant du respect de la procédure de mandatement et en particulier 
du respect global des délais ainsi que de la qualité comptable - Assure le mandatement des factures conformément aux obligations en matière de 
dématérialisation de la chaîne comptable et à la règlementation relative aux pièces justificatives - Assure le suivi et le traitement des rejets d'écritures 
formulés par la Direction régionale des finances publiques. Garantit la mise à jour des informations des marchés dans Coriolis et réalise leur suivi financier 
: - Réalise, actualise et suit les tableaux de bord relatif au suivi comptable des marchés publics.  - Pour les marchés mono-site et ensembles uniques, 
garantit la mise à jour des informations marché dans Coriolis, le contrôle et le mandatement des révisions de prix, la procédure de solde de ces marchés - 
Pour les marchés multi-site, assure les mêmes prestations tant qu'elles ne sont pas reprises en central - Emet et assure le suivi des titres de recettes en lien 
avec les dispositions des marchés (pénalités de retard, garantie à première demande, caution bancaire, libération de retenue de garantie...) - Assure le 
suivi comptable pour le compte des techniciens - Participe aux écritures de clôture budgétaire de l'exercice 

V094220700722332001 
 
Joinville-le-Pont 

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 
94 

Animateur périscolaire Périscolaire - NM 
* Mettre en oeuvre des projets d'animation en fonction des besoins des structures des Accueils de Loisirs (ALSH) ou des activités périscolaires (Etude 
surveillées, accueil du matin, accompagnement à la piscine, point école, navette scolaire). Dans le cadre des ALSH : rédiger, planifier, préparer, encadrer et 
évaluer des actions d'animation en direction d'un public enfant âgés de 3 à 11 ans ; * Assurer un accueil adapté au public (enfants et parents) rencontré 
dans les structures périscolaires ou lors des différentes activités du service périscolaire ; * Veiller au respect des conditions de sécurité conformément à la 
Charte périscolaire et aux différents cadres réglementaires concernant les activités encadrées, en particulier la réglementation de la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports ou les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés) ; * Développer un travail en collaboration avec une équipe 
d'animation, respectueux des projets pédagogiques et éducatifs de la commune. 

V094220700722318001 
 
Joinville-le-Pont 

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

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 94 

Directrice Direction du lien social et de la petite enfance - NM 
- Participer à la définition des orientations stratégiques en matières sociale, économique et petite enfance - Assurer le suivi des relations avec les 
associations  - Organiser, mettre en oeuvre et évaluer la politique sociale, économique et petite enfance sur le territoire communal - Assurer le 
management de la direction - Assurer la gestion des ressources humaines, gestion budgétaire (préparation, exécution, contrôle) et administrative du 
service de manière autonome - Etre le garant du respect réglementaire et veille juridique 

V094220700722298001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Responsable énergie 94 

Chef de projet stratégie climat - 10453 - (f/h) Direction de l'Accompagnement à la Transition Energétique et Solidaire  
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Chef de projets stratégie climat (F/H) Filière technique - 
Catégorie A Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-



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

Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction a pour mission principale de garantir la prise en compte du développement durable 
dans les politiques publiques et compétences portées par le Département. 

V093220700722270001 
 
Villemomble 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante administrative/chargée d'accueil Affaires scolaires et périscolaires 
Accueil du public Inscriptions écoles Facturation Fonctionnement des Accueils de Loisirs 

V094220700722279001 
 
Joinville-le-Pont 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur ludothèque Ludothèque - PT 
Accueil des publics et mise en relation avec la collection de jeux - Accueillir, informer, inscrire le public et répondre à ses demandes, - Accompagner, 
conseiller les publics (familles, ados, professionnels) et présenter, expliquer et mettre en jeu, - Garantir les bonnes conditions de jeu, et favoriser 
l'apprentissage de la vie en groupe et le respect des règles par le média du jeu, - Garantir l'accessibilité de tous au jeu - Participer à l'élaboration des 
objectifs pédagogiques du projet de la structure en lien avec le projet éducatif du service - Etre référent binôme du responsable de la ludothèque, travailler 
en lien avec les équipes éducatives    Conception et animation de l'espace de jeu, valorisation de la culture ludique - Concevoir l'aménagement et la mise 
en scène - Valoriser le jeu comme objet culturel - Rendre l'espace ludique  Mise en place d'animations et de temps forts : - Animer des ateliers en lien avec 
les différents secteurs du service jeunesse et citoyenneté - Mise en place et encadrement d'activités dans les domaines du jeu, de l'expression, de la 
découverte - Mise en place d'animations ponctuelles, en soirée ou sur des événements spécifiques (fête du jeu, événements organisés par la Ville, 
événement mensuel...) et durant les vacances scolaires 

V094220700722269001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Technicien paramédical de 
classe normale (en extinction), 
Technicien paramédical de classe 
supérieure (en extinction) 

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

35h00 A, B Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice cadre de territoire (h/f)- 2167 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) Puéricultrice cadre de territoire de PMI (f/h)  Territoire de 
PMI n°1 et 3 - 94340 Joinville-le-Pont Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La 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. 

V094220700722260001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 



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

Gardien d'école maternelle Ecole la Fontaine - PT 
Assurer la surveillance des accès aux bâtiments * Ouverture et fermeture des portes, filtrage et contrôle des entrées et des sorties, * Orientation du 
personnel des cantines et centres de loisirs, accueil des parents, des élèves en retard.  Assurer quelques tâches sanitaires :  * Alimenter en cas de besoins 
en produits sanitaires, les distributeurs de papier WC, de savon liquide ... * Sortir et rentrer les poubelles conteneurs * Laver, entretenir les conteneurs  
Assurer des travaux de logistique * Gestion du stock  des produits d'entretien et de pharmacie : commande, réception, rangement, mise à  disposition, * 
Participer à la préparation et participation aux manifestations organisées par l'école, * Assurer le petit secrétariat de l'école (Téléphone, photocopies....), * 
Accueil physique et téléphonique, * Relever les effectifs de cantine, garderie, * Participer à la gestion du matériel (pédagogique, mobilier, fournitures 
diverses), * Réception et distribution du courrier.  Assurer les tâches ménagères : * Nettoyage de certaines parties communes, planning en concertation 
avec la directrice et l'équipe d' atsem * laver le linge en machine * Surveillance de la propreté aux abords de l'école * Saler les abords de l'école et la cour 
en cas de gel * Nettoyage de la cour si besoins.  Assurer des missions d' Atsem selon un planning défini préalablement par la directrice de l'école 

V094220700722249001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargée d'accueil et egstionnaire administrative Retraités 
Sous I'autorité de la responsable d'étabIissement du Club retraités, loisirs et prévention Aimée MATTERRAZ, accueille le public, gère les inscriptions et 
apporte une aide permanente en termes de gestion administrative et logistique au service Retraités et dans les Clubs. 

V094220700722245001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Psychologue 94 

Chargé d'évaluation en protection de l'enfance Espace Départemental de Solidarités Ivry-sur-Seine - 1193 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance 
et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Chargé d'évaluation en protection de l'enfance (F/H) Espace 
Départemental de Solidarités Ivry-sur-Seine 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. 

V094220700722238001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant services à la population (h/f) ETAT CIVIL 
Instruit et constitue les actes d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès, etc.) ; délivre les livrets de famille et assure la tenue administrative des 
registres. Assure l'accueil physique et téléphonique du public 

V094220700722224001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
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 éducatif, Conseiller hors classe 
socio-éducatif 

cadres (retraite, 
démission,...) 

médico-social 

Responsable enfance Espace Départemental de Solidarités - Choisy-le-Roi - 7594 - (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 responsable enfance en Espace Départemental de 
Solidarités - Choisy-le-Roi (F/H) Filière administrative - Catégorie A Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des 
publics La Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre les orientations départementales prévues par le schéma de prévention et 
de protection de l'Enfance et de la Jeunesse. 

V093220700722220001 
 
Noisy-le-Sec 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur Crèches Les Découvertes (h/f)  
Sous la responsabilité de la responsable du service Petite Enfance, vous êtes en charge de la gestion d'une structure collective et familiale petite enfance 
de 45 berceaux et êtes garant.e de la mise en oeuvre du projet d'établissement qui définit les attitudes professionnelles des équipes afin de veiller à la 
santé, la sécurité, au bien-être et au développement des enfants confiés. 

V093220700722203001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent de maintenance polyvalent (h/f) Direction des sports 
L'agent assure la maintenance de premier niveau des bâtiments sportifs, il assure un contrôle régulier des équipements sportifs pour garantir la sécurité 
des usagers. Il réalise les travaux de sécurisation recommandés par le cabinet lors de la campagne annuelle de contrôle des équipements. Enfin, il 
participe à la préparation des manifestations sportives. 

V094220700722193001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé de mission en charge des études et de la prospective  (h/f)- 1803 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chargé de mission en charge des études et de la prospective 
(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. 

V094220700722181001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

16h00 A 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 de clarinette et formation CHAM Conservatoire 
Sous l'autorité du responsable de secteur pédagogique, et à partir d'une expertise artistique, enseigne le chant auprès des chorales d'enfants et de classes 
CHAM. Développe la curiosité et de l'engagement artistique. Transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet 
collectif d'établissement et d'enseignement. 

V092220700722165001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social_ référent de parcours (h/f) Pôle Solidarités - Direction 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 . 

V094220700722140001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 de chorale et formation CHAM (h/f) Conservatoire 
Sous l'autorité du responsable de secteur pédagogique, et à partir d'une expertise artistique, enseigne le chant auprès des chorales d'enfants et de classes 
CHAM. Développe la curiosité et de l'engagement artistique. Transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet 
collectif d'établissement et d'enseignement. 

V093220700722156001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

Rédacteur en chef du journal municipal (h/f) Direction de la communication 
Sous la responsabilité du directeur de la communication, le rédacteur en chef du journal assure l'édition du journal bimensuel de la ville, ainsi que l'édition 
de lettre mensuelle interne en cohérence avec la politique municipale. Il rédige des articles, assure la collecte et la vérification de l'information, organise la 
relecture et la validation des articles, propose des unes de couverture, anime les comités de rédaction, coordonne les relations avec les intervenants 
intérieurs et extérieurs, et suit chaque étape de réalisation des supports de l'impression à la distribution. 

V094220700722136001 
 
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 -10598 Direction des crèches 



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

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 

V092220700722098001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Responsable du secteur adulte (h/f)  
Vos missions et activités : Collections :  - Sous la responsabilité de la directrice-adjointe, participation à la définition de la politique d'acquisition ; gestion 
des budgets et des collections tous supports destinés aux publics adultes  - Acquisitions en sciences sociales, gestion de l'entreprise  Animation/Médiation - 
Force de proposition pour la saison culturelle : expositions - Encadrement des agents concevant et réalisant des animations  - Mise en oeuvre de 
partenariats (lycées, autres structures culturelles et sociales de la ville...) Management - Encadrement d'une équipe de 12 titulaires - Dans le cadre du 
comité de direction des Médiathèques : participation active à la réflexion et aux projets portant sur l'évolution des Médiathèques - Par roulement : 
responsabilité de surveillance du bâtiment de la médiathèque principale, gestion de la sécurité générale du public 

V094220700722114001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant d'initiation et d'éveil musical (h/f) Conservatoire 
Sous l'autorité du responsable de secteur pédagogique, et à partir d'une expertise artistique, assure les cours d'éveil et d'initiation musicale. Développe la 
curiosité artistique des élèves. Fait découvrir les différents styles musicaux, les instruments et leurs familles. 

V094220700722123001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Responsable de communication (h/f) - 9505 Direction de la Communication 
Le Département du Val-de-Marne Recrute  Un Responsable de communication (F/H)  (Cadre 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 Communication a pour principaux 
objectifs la lisibilité des politiques départementales, l'identification de l'action de la collectivité, la facilitation de l'accès aux droits et aux services. 

V093220700722085001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière et rémunération (h/f) Direction des Ressources Humaines 



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

Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service gestion administrative de personnels et du référent carrière et paie, le gestionnaire paie carrière a 
en charge la gestion et la rémunération d'un portefeuille d'agents.  À ce titre, il assure la saisie des données paie et carrière dans le système d'information 
des ressources humaines, dans le respect du calendrier, des procédures et des dispositions réglementaires 

V094220700722084001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220700722083001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif des prestations en faveur des personnes handicapées en établissement (h/f) - 5615 Direction de l'Autonomie 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du pôle handicap et de son adjoint, vous avez pour missions : * Instruire, analyser et suivre les dossiers 
des prestations (Allocation personnalisée d'autonomie en établissement et aide sociale) * Accueillir et informer les usagers et partenaires (accueil 
téléphonique et physique) * Participer aux démarches internes du pôle, du service et de la direction 

V094220700722055001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet 
d'établissement. 

V094220700722065001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable chargé des services d'aide et d'accompagnement à domicile  (h/f) - 5589 Direction de l'Autonomie 
Au sein de la Direction de l'Autonomie, sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du pôle des services d'aide et d'accompagnement à 
domicile, vous participez à la mise en oeuvre des prestations en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées à domicile en réalisant les 
opérations comptables de paiement et de recouvrement. A ce titre vos missions sont les suivantes : * Analyser et contrôler des documents nécessaires à la 
réalisation des opérations comptables * Réaliser et suivre les opérations comptables * Communiquer avec les services d'aide et d'accompagnement à 
domicile * Participer aux démarches internes du pôle, du service et de la direction 

V092220700722049001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Levallois-Perret supérieure à 6 mois 

Professeur d'Orgue (h/f) Conservatoire 
enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique. développement de la curiosité et de l'engagement 
artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif 

V092220700722057001 
 
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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire administratif et financier (h/f) 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. 

V094220700722039001 
 
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 communication 94 

Responsable de presse (h/f)- 8995 Direction de la Communication 
Le Département du Val-de-Marne Recrute  Un attaché de presse (F/H)  (Cadre 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 Communication a pour principaux objectifs la 
lisibilité des politiques départementales, l'identification de l'action de la collectivité, la facilitation de l'accès aux droits et aux services. 

V094220700722033001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
principal, Attaché hors classe 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Conseiller Autonomie (h/f) - 131 Direction de l'Autonomie 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable de l'espace autonomie, vos missions sont les suivantes : * Informer, orienter et évaluer les 
besoins * Accompagnement et suivi de courte durée des personnes âgées et personnes en situation de handicap * Participation à la mise en oeuvre 
d'actions collectives et partenariales * Participation aux démarches transversales du pôle, du service et de la direction 

V092220700722021001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de clavecin et accompagnement clavecin (h/f) Conservatoire 
enseignement d'une pratique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique développement de la curiosité et de l'engagement artistique, 
trans mission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif. 

V092220700722003001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 
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démission,...) 

professeur d'enseignement artistique  
Il assure l'enseignement des techniques de la peinture et de l'image auprès de tous les publics. Il doit associer des compétences tant techniques que 
conceptuelles vis-à-vis de cet enseignement. Il participe également à l'élaboration du projet pédagogique des Arcades (ATP). Activités: - Enseignement de 
la peinture (16h) 

V094220700722009001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable des prestations en faveur des personnes âgées en établissement (h/f) - 5651 Direction de l'Autonomie 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable de secteur, vous avez pour missions : * Analyse et contrôle des documents nécessaires à la 
réalisation des opérations comptables * Réalisation et suivi d'opérations comptables * Accueil et information des usagers (demandeurs, familles et 
partenaires) * Participer aux démarches internes du pôle, du service et de la direction 

V094220700721993001 
 
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 

Collaborateur Autonomie (h/f) - 158 Direction de l'Autonomie 
Placé sous l'autorité du responsable de l'espace autonomie, vous avez pour missions : * Accueil téléphonique, électronique d'un public âgé, en situation de 
handicap ou aidant * Pré-évaluation de la demande et des besoins * Gestion administrative, logistique et RH (en lien étroit avec la direction) * Participer à 
la mise en oeuvre des actions collectives et partenariales * Participation aux démarches transversales du pôle, du service et de la direction 

V094220700721971001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Agent de restauration 94 

Conseiller technique en restauration collective  (h/f) - 9315 Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du service restauration, vous coordonnez et pilotez une démarche de conseil et 
d'accompagnement terrain auprès des directions partenaires. Par ailleurs, vous développez et optimisez la qualité des prestations et répondez aux 
objectifs du service tout en rendant compte à la hiérarchie. A ce titre vos missions sont : * Réaliser et suivre les expertises techniques pour les unités de 
restauration des directions partenaires * Assurer un soutien technique auprès des directions partenaires en matière de recrutements * Participer aux 
projets transversaux techniques 

V094220700721966001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil (h/f) CDE 
Sous l'autorité du responsable de secteur CDE accueil et gestion informatique, accueille, renseigne et oriente le public. 

V094220700721945001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 
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Joinville-le-Pont emploi permanent 

Gardien RPA remplaçcant Résidence des personnes agées - PT 
* Assurer le bien-vivre, la quiétude et la sécurité des résidents en leur portant une vigilance particulière : &#9702; Etre à l'écoute des besoins et des 
doléances des résidents, les recenser et remonter les informations ; &#9702; Assurer un accueil téléphonique et physique des deux résidences adapté aux 
différents interlocuteurs ; &#9702; Tenir à jour les informations administratives des résidents (contacts familiaux,  téléalarme, coordonnées médecin- 
traitant, téléphone, etc.) et informer le service à chaque changement ;  &#9702; Transmettre les notifications d'assurance habitation à votre hiérarchie et 
tenir à jour le dossier de suivi des attestations d'assurances ; &#9702; Orienter vers la Maison des Solidarités et de l'Emploi et principalement vers le Pôle 
Séniors, pour toute demande d'aide administrative et sociale ; &#9702; Assurer un relais auprès des familles, des professionnels de santé, des intervenants 
de la vie à domicile et des partenaires ; &#9702; Gérer les situations complexes et/ou de crise (décès, urgences de santé, conflits entre résidents, 
agressivité) ; &#9702; Effectuer une visite hebdomadaire des résidents (ou quotidienne en cas de fortes chaleurs) et rendre compte de ces visites ; &#9702; 
En cas de fortes chaleurs, mettre à disposition des pièces rafraichies en journée continue lors des périodes de déclenchement du dispositif canicule et 
visiter chaque résident ; &#9702; Assurer un programme minimal d'animations défini avec le chargé d'accueil et d'animation, en cas d'absence de celui-ci ; 
* Gérer et entretenir la/les résidences &#9702; Maintenir à jour l'affichage des parties communes ; &#9702; Veiller au respect de l'application du 
règlement de fonctionnement de la résidence et du contrat de séjour ; &#9702; Assurer l'entretien courant de la loge et des accès à la résidence et aux 
jardins, le suivi des stocks et passer les commandes des produits d'entretien ; &#9702; Vérifier régulièrement le bon état de fonctionnement des issues de 
secours et des matériels de secours ; &#9702; Sortir et rentrer les containers à ordures, nettoyer ceux-ci ainsi que le local à poubelle ;  Effectuer les 
demandes de petits travaux et d'interventions des services techniques ou du service des espaces verts via le logiciel e-atal après accord de la hiérarchie 
(fiche travaux) 

V093220700721937001 
 
Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

loisirs 
93 

Directeur ALSH (h/f) Service Enfance 
Placé sous l'autorité de l'équipe de coordination le directeur ALSH ou SDV a pour mission d'élaborer un projet pédagogique garant du projet éducatif 
global et de le déployer sur sa structure. Il assure l'encadrement de l'équipe d'animation, garantit le respect des consignes de sécurité dans l'équipement 
et répond aux impératifs administratifs (RH, tenue des registres, documents obligatoires). - Il définit les orientations stratégiques de l'accueil de loisirs 
avec la coordination et le directeur adjoint le cas échéant - Il élabore et met en oeuvre le projet pédagogique avec la coordination et le directeur adjoint le 
cas échéant. adapté aux besoins des publics concernés et aux attentes de la collectivité. - Il situe son engagement dans le contexte social, culturel et 
éducatif. - Il assure la mise en oeuvre des actions d'animation menées auprès des publics, en tenant compte des particularités locales et des acteurs 
locaux. - Il organise la mise en place des activités, animations, sorties, séjours en lien avec le projet pédagogique et les événements de la Ville - Il rédige 
des bilans quantitatifs et qualitatifs sur l'activité d'animation réalisée au sein de la structure. - Il propose à l'équipe de coordination ou de direction des 
prévisions d'activité sur les périodes à venir et des pistes d'amélioration quant à la qualité de l'animation sur la structure. - Il met en place et supervise 
l'ensemble des conditions matérielles, techniques et pédagogiques nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil du public. - Il travaille l'inclusion des 
enfants porteurs de handicaps et/ou de problèmes de santé en lien avec l'équipe de coordination, les services internes et partenaires extérieurs. - Il assiste 
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à la commission des menus.  Il gère et respecte le budget alloué pour la structure. - Il recrute les animateurs en lien avec la coordination et le gestionnaire 
RH - Il manage son équipe d'animation au quotidien : Animation de l'équipe, formation, suivi, évaluation des agents et rapports - Il assure l'organisation 
administrative et fonctionnelle relative à l'équipe d'animation et à sa structure (horaires, absences, gestion des congés et de l'annualisation des 
animateurs ;   remplacements des animateurs les matins, soirs et mercredis en lien avec la coordination ; événements exceptionnels ; registre de présences 
; PAI,...). - Il prépare les dossiers destinés aux institutions concernées (CAF, Pôle Emploi, collectivités) tout en respectant les échéanciers, les calendriers et 
les obligations contractuelles. - Il transmet aux gestionnaires les informations nécessaires à la réalisation des études quantitatives et qualitatives (nombre 
journalier d'enfants accueillis, descriptif des actions engagées, état des dépenses et recettes réalisées). - Il contrôle et mettre en oeuvre l'application des 
règles d'hygiène et de sécurité et de la réglementation SDJES  Gestion des relations avec les familles Gestion des relations avec les directeurs d'école 
Participation aux conseils d'école et aux réunions d'information familles 

V094220700721940001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
94 

Animateur multimédia (h/f) Jeunesse 
Au sein du Service Municipal de la Jeunesse, le responsable du Point Information Jeunesse pilote animations et le suivi des actions ainsi que de l'accueil de 
la structure PIJ. 

V094220700721938001 
 
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 Directeur ou directrice financier 94 

Responsable du service Administratif et financier (SAF) de la direction de la Logistique (h/f) - 8207 Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité du directeur et de la directrice adjointe de la logistique, vous participez à la définition, à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire 
et financière, et du suivi de la direction. A ce titre vos missions sont : * Encadrement, animation et gestion des ressources humaines du service * 
Elaboration et suivi budgétaire de la direction en lien avec le directeur de la logistique et les services de la direction * Pilotage de la procédure comptable, 
financière et budgétaire en lien avec le responsable du secteur comptabilité budget et la direction des finances  * Pilotage des marchés de la direction de 
la logistique 

V094220700721909001 
 
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 d'accueil 94 

Responsable de l'équipe de la plateforme d'accueil téléphonique 3994 (h/f)- 9361 Direction des Relations à la Population 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service des accueils et de l'information des publics (SAIP) et sous la responsabilité directe de 
l'adjointe en charge de l'accueil téléphonique 3994, vous avez pour mission : * Assurer l'encadrement et l'animation de l'équipe de 19 assistants 
d'information téléphonique et relation numérique à l'usager (AITRNU) et d'un responsable de proximité de la plateforme téléphonique 3994 * Mettre en 
oeuvre et suivre les objectifs de la plateforme téléphonique du 3994 Proposer et concevoir des actions et projets destinés à favoriser l'amélioration de la 
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relation citoyenne 

V094220700721881001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Ecoles entretien restauration 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes de 2 à 6 ans. Prépare et met en 
état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V094220700721877001 
 
Joinville-le-Pont 

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 

Responsable du service culturel Service culturel - PT 
* Proposer des éléments précis de programmation culturelle (théâtre, musique, danse, humour, exposition, cinéma, événements type concert de la fête de 
la musique) à un comité de pilotage composé de la Direction des services et des élus  * La gestion des relations avec les maisons de production des artistes 
et partenaires associatifs : interlocuteur culturel en charge de la négociation et de l'élaboration du contrat et du processus de signature, recueil des 
éléments liés à l'organisation du spectacle (fiche technique, catering, planning)  * La mise en oeuvre opérationnelle de la programmation de la Scène 
Prévert (in et outdoor) et des Musicales de Saint-Charles : diffusion de l'information technique et logistique, accueil des artistes, coordination des 
différents intervenants et agents, recherche de partenaires, coordination des différentes activités de la scène (spectacles, cinéma, prêts municipaux et 
associatifs, travaux et maintenance), veille du respect des consignes et procédures (comptables, administratives, financières, sécurité, informatiques,  etc.)  
* Proposer une programmation Cinéma et de faire toutes les démarches nécessaires à son bon fonctionnement (location des films, affiches, création du 
programme, maintenance du vidéoprojecteur, déclarations CNC, TSA, gestion du planning et encadrement du personnel, régie de recettes, remplacement 
occasionnel du projectionniste et du caissier du cinéma, etc.)  * La gestion quotidienne de la Scène Prévert et du Cinéma : management du personnel, mise 
en concurrence des prestataires, création de bons de commandes, accueil du public, gestion des demandes de prêts, ouverture permanente du service, 
horaires et attitude générale du personnel, préparation du budget et suivi du budget, préparation du planning des congés du personnel de la Scène et du 
Cinéma, etc.  * Gestion de la communication de la Scène Prévert et du Cinéma : collecte des éléments de communication et préparation du contenu pour 
la Direction de la Communication pour les différents supports (magazine, Internet, panneaux lumineux, mobilier urbain, brochures, dépliants, kakémonos, 
etc.),  * Gestion et mise en oeuvre des évènements culturels en lien avec l'attractivité du territoire : assistance ou portage de projets (expositions, 
jumelage, journées européennes du patrimoine, partenariats locaux, port de plaisance, cité du cinéma...)  * Evaluation de la programmation : après 
chaque " date ", constitution d'un dossier faisant le descriptif du déroulement (contrat, com', budget, fréquentation, photos, vidéos, éléments qualitatifs 
d'appréciation) 

V094220700721869001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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Agent d'accueil et de maintenance des installations sportives Service installations sportives 
Sous l'autorité du chef d'équipe, effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux, et en 
assure la surveillance. 

V094220700721863001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire d'analyse des demandes standards (h/f) - 9524 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du pôle analyse des demandes, vous avez pour missions : * Analyse et traiter les demandes 
standards * Assurer l'accueil téléphonique et physique du public * Traitement des courriers et courriels * Participer à la vie de la MDPH 

V094220700721848001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire d'analyse des demandes standards (f/h) - 10571 Direction de l'Autonomie 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du pôle analyse des demandes, vous avez pour missions : * Analyse et traiter les demandes 
standards * Assurer l'accueil téléphonique et physique du public * Traitement des courriers et courriels * Participer à la vie de la MDPH 

V092220700723906001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220700723888001 
 
Courbevoie 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de mission développement durable et transition énergétique Aménagement urbain 
Vous proposerez et mènerez des actions engagées par la ville en mobilisant et sensibilisant différents acteurs.  Vous participerez à l'élaboration de la 
stratégie globale de la commune en matière de développement durable et de transition énergétique et veillerez à la promotion et la diffusion des projets 
d'information s'y rapportant.  Vous animerez et assurerez le suivi des programmes et projets associés en partenariat avec les services et acteurs externes.  
Vous aurez notamment pour mission la gestion et le pilotage des projets en transversalité avec les services de la commune, le territoire Paris Ouest La 
Défense (POLD), les partenaires extérieurs et la Métropole Grand Paris (festival Atmosphères, lutte contre le gaspillage alimentaire, journée de la mobilité 
durable, Petits Jardiniers, actions de sensibilisation à la nature et à la biodiversité en ville ...).  Vous assurerez également la coordination de la politique 
globale de développement durable et de transition énergétique au niveau de la Ville et du POLD et interviendrez dans le travail partenarial notamment 
dans le cadre de l'opération Cit'ergie et des actions en lien avec l'Agence Locale de l'Energie et du Climat.  Vous interviendrez dans le cadre du suivi et de 
l'animation de l'OPAH énergétique Colline La Défense.  Vous encadrerez un collaborateur ou une collaboratrice en charge du suivi du développement 
durable et du gaspillage alimentaire.   Poste éligible au télétravail. 

V094220700723882001 Technicien Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 
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Département du Val-de-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Maquettiste - 5393 Comm - service visuels proximité 
Maquettiste 

V094220700723881001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B Responsable d'atelier 94 

Chef atelier-4871 DL-SPA 
Chef atelier 

V094220700723880001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B Responsable de flotte de véhicules 94 

Expert technique - 4877 DL-SPA 
Expert technique 

V094220700723878001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue-7032 DRH Adjoint ACT - SSSCT 
Psychologue 

V094220700723876001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Conseiller prévention-481 DRH Adjoint ACT - SSSCT 
Conseiller prévention 

V094220700723873001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

Responsable proximité-307 DRP SAIP 
Responsable accueil 

V094220700723865001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier H/F Direction des Services Urbains 
Dans le cadre des objectifs de la mise en place d'une propreté urbaine de proximité, le cantonnier exécute les travaux d'entretien de la voie publique dans 
un canton (secteur géographique défini) sous l'autorité du chef de secteur. Le travail s'effectue en extérieur et généralement seul.  Le cantonnier tien un 
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rôle très important dans la propreté de la ville et représente auprès des populations locales, le premier maillon de la chaîne administrative, il se doit 
d'avoir un comportement et une tenue irréprochables.  - Nettoyer par balayage manuel des caniveaux et des trottoirs ; - Désherber manuellement à l'aide 
de la binette ou roto fil ; - Ramasser les feuilles mortes, pousser le chariot de cantonnerie et/ou manipuler l'aspirateur de voirie de type GLUTTON 
(manutention des sacs à déchets légers pour regroupement sur points de collecte) ; - Assurer le nettoyage des marchés forains (manutention des cartons, 
palettes et/ou cagettes, collecte, balayage, lavage des halls intérieurs) ; - Sécuriser les sites et réaliser la viabilité hivernale des rues et trottoirs ; - Rendre 
compte quotidiennement de son travail à son chef d'équipe ; - Manipuler (selon nécessité de service) des balayeuses-aspiratrices, laveuses et/ou auto-
laveuses de trottoirs. 

V094220700723861001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Responsable de l'action culturelle et partenariats et chargée d'accueil et de médiation MEDIATHEQUE (DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES) 
* Missions principales : o Accueil et renseignement du public (inscriptions, recherche documentaire physique et en ligne, conseils etc.) o Participe à 
l'organisation quotidienne de l'accueil des usagers avant et pendant l'ouverture au public (rangement, classement, réparations...) o Veille au bon 
fonctionnement de la Médiathèque (respect des règles par les usagers et des consignes de sécurité) o Suivi d'un ou plusieurs fonds documentaire 
(acquisition, désherbage, veille documentaire...) o Participation à la récupération de notices et au suivi de la cohérence de la base de données 
bibliographique o Suivi des dossiers usagers et des renseignements à distance (renseignements téléphoniques, gestion des courriers de relance, des gros 
retards...) o Participation active aux réunions ou, en cas d'absence, lecture attentive des comptes rendus réalisés et mis en ligne  * Missions spécifiques : o 
Elaboration du programme d'animations en collaboration avec les autres collègues  o Validation du programme d'animations avec la Direction  o Suivi des 
partenariats et recherche de nouveaux partenaires o Rédaction et suivi des contrats et des décisions relatifs aux animations  o Suivi de l'exécution du 
budget " Animations " o Force de propositions dans le domaine des animations vis-à-vis des collègues et, en particulier, concernant les animations en ligne 
o Mise en ligne des animations sur le site o Suivi de la boite mail mediatheque@leperreux94.fr en l'absence de la direction o Veille active sur les 
animations innovantes en Médiathèque 

V094220700723855001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

ASSISTANTE URBANISME URBANISME 
* Missions principales : o Accueil, information et orientation des publics par téléphone ou sur place  o Réception et enregistrement  des autorisations 
d'urbanisme o Prise de rendez-vous  o Traitement des DIA o Instruction des certificats d'urbanisme o Gestion de l'affichage des autorisations et des 
décisions o Gestion des courriers DAT o Rédaction de courriers en réponse o Rédaction de certificats-arrêtés d'alignement o Établissement des attestations 
(non recours, numérotage, affichage...) o Tâches diverses de secrétariat et de bureautique 

V092220700723846001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Médecin de 1ère classe, 
Médecin de 2ème classe, Médecin 
hors-classe, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 
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enfants de classe exceptionnelle 

Adjoint au Coordinateur Petite Enfance _ Référent Santé et Accueil Inclusif PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité du Coordinateur Petite Enfance, l'adjoint au coordinateur est l'interlocuteur pour toutes les questions liées au " paramédical ", à la santé, 
au handicap...etc. Il est le Référent Santé et Accueil Inclusif pour tous les directeurs de structures municipales ainsi que les familles. Il assiste au 
recrutement et au suivi de l'équipe de vacataires.  1 - Missions d'adjoint au Coordinateur des structures Petite Enfance : - Assure toutes les missions de la 
Coordination en lien avec les questions " paramédicales "  : assistant de prévention auprès des agents Petite Enfance, gestion des équipements de 
protection individuels, montage des formations type SST, gestes d'urgence, ... - Suit l'application des Plans de Maitrise Sanitaire, des contrôles de la DDPP 
et des actions correctives à mener, des contrôles hygiène des laboratoires, de la suite donnée aux visites de la PMI dans les structures... - Supervise les 
astreintes médicales avec les directeurs de structures sur la Ville  2 - Assiste le Coordinateur dans le recrutement et le suivi de l'équipe de vacataires et 
procède au traitement des demandes de stages : - Recrutement selon les besoins des professionnels intervenant en tant que vacataires dans les structures 
: psychologues, psychomotriciens, médecins - Suivi de cette équipe de vacataires, animations des réunions et suivi de projets le cas échéant au sein des 
structures - Gestion et suivi du budget des vacations pour la Direction - En lien avec les RH, suivi des demandes de stages et mise en place de l'accueil de 
ces stagiaires sur le terrain  3 - Référent Santé et Accueil Inclusif (RSAI) pour la Direction - intervient dans les structures, travaille en collaboration avec les 
équipes sur le terrain ainsi qu'avec les partenaires départementaux compétents et autres acteurs locaux en matière de santé, prévention et handicap - 
Assure le lien avec les familles des enfants concernés par un accueil spécifique - Informe, sensibilise et conseille les équipes en matière de santé et 
d'accueil inclusif d'enfant en situation de handicap, met en place et s'assure du suivi des protocoles en vigueur. - Gère et accompagne la mise en place et 
l'application des PAI au sein des structures, en lien avec la famille - Assure des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des équipes auprès 
d'enfants (nutrition, sommeil, santé environnementale...etc) - Contribue aux transmission et traitement des informations préocupantes (protection des 
mineurs), en lien avec le directeur de structure 

V094220700723847001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

DIRECTRICE DE STRUCTURE MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE 
* Missions principales :   o Elaborer, mettre en oeuvre, suivre et évaluer le projet d'établissement o Favoriser le développement de chaque enfant sur le 
plan physique, psychoaffectif et social o Repérer les enfants et les familles en difficulté et en assurer le suivi spécifique avec l'équipe et les différents 
intervenants o Assurer la sécurité de l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le multi accueil et au domicile des assistantes maternelles o Gérer le suivi du 
matériel affecté aux assistantes maternelles en lien avec la directrice du multi accueil dédié o Animer l'équipe afin de stimuler la dynamique de groupe et 
d'optimiser le fonctionnement de la structure o Garantir la sécurité sanitaire de la structure en collaboration avec le médecin, l'infirmière puéricultrice et 
la coordinatrice petite enfance o Participer à la gestion du personnel (recrutement, évaluation, objectifs, formation) o Elaboration et suivi de la gestion et 
du fonctionnement de la structure en lien avec le service Petite Enfance o Assurer la gestion administrative et budgétaire de la structure en collaboration 
avec le service Petite Enfance o Etablir les budgets, les utiliser et les suivre dans le cadre des dépenses publiques o Assurer la gestion de la régie d'avances 
et s'assurer du bon déroulement des missions du régisseur titulaire de la régie de recettes o Appliquer les décisions prises par le Maire et/ ou le Directeur 
Général o Conduire une politique de prévention pour la santé, la sécurité des biens et des personnes 

V092220700723838001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 
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Educateur de jeunes enfants en continuité de direction Première Enfance 
VOTRE MISSION :  Contribuer à l'élaboration, à la rédaction et la mise en oeuvre du projet d'établissement et être garant de sa déclinaison éducative, 
Participer à la gestion de l'établissement et fédérer l'équipe dans son quotidien, Assurer la continuité de la fonction de direction dans un cadre défini et 
formalisé.  ACTIVITES PRINCIPALES :  Assurer la prise en charge du jeune enfant dans sa globalité en lien avec sa famille - Observer et identifier les besoins 
de chaque enfant. Créer un environnement favorable au bien être de l'enfant et à la construction de ses premiers liens sociaux, - Contribuer par 
l'observation au dépistage précoce de certaines difficultés, - Accompagner les familles dans leur fonction parentale, participer à l'animation de réunions 
destinées aux familles avec le directeur de l'établissement. Contribuer au travail d'équipe, à l'élaboration, la mise en oeuvre l'actualisation du projet 
d'établissement - Organiser, animer les différentes réunions d'équipes et pédagogique, - Créer une dynamique partenariale, - Proposer un choix de 
matériel éducatif, de spectacles, de sorties et d'intervenants extérieurs. Initier et participer aux réunions transversales : - Educateurs de Jeunes Enfants,  - 
Projets internes et externe à l'établissement et à la Direction Première Enfance. Assurer la continuité de la fonction de direction selon les protocoles et 
procédures en vigueur - Etre garant de la mise en oeuvre des protocoles, - Etre l'interlocuteur privilégié des familles, des professionnels et de la direction, - 
Assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement. Etre référent.e de stagiaires EJE et accompagner la formation des autres stagiaires 
COMPETENCES & APTITUDES REQUISES A L'OCCUPATION DU POSTE :  - D.E. d'Educateur de Jeunes Enfants, - Réactivité et capacité d'adaptation, - 
Capacité à prendre des initiatives et des décisions, - Sens et aptitude au travail d'équipe et à la concertation, - Aptitudes au dialogue, à l'écoute et à 
l'observation  - Capacité à mobiliser et fédérer une équipe, - Capacité rédactionnelle.  HORAIRES ET CONTRAINTES EVENTUELLES   Horaires variables dans 
le cadre du règlement intérieur des 35 heures. Pack RTT de 38h30. 

V094220700723833001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

AGENT D'ENTRETIEN DES  BATIMENTS SCOLAIRES (PRIMAIRES)  
* Missions principales : &#9675; Entretien journalier des salles de classe (5 à 6 par agent) &#9675; Entretien des escaliers, couloirs, centre de loisirs, 
infirmerie. &#9675; Entretien des locaux annexes. &#9675; Prise en charge d'un groupe d'enfant lors de la restauration collective &#9675; Intervention 
auprès des enfants (hygiène et petites blessures) 

V093220700723815001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE  SPER 
Assiste l'institutrice et les enfants de maternelle, entretien des locaux, 

V094220700723821001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil  
Sous l'autorité du responsable de la Maison Pour Tous Jules Vallès, l'agent d'accueil est chargé d'accueillir, d'informer et d'orienter les publics, ainsi que 
d'animer et d'aménager l'espace d'accueil. 

V094220700723820001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Le Perreux-sur-Marne 

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

AGENT D'ENTRETIEN ET DE SERVICE (STRUCTURE SCOLAIRE) GESTION DE L'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS 
* Missions principales : &#9675; Nettoyage et entretien quotidien des sanitaires et entretien après chaque récréation. &#9675; Passage du souffleur et 
balayage des cours de récréation et annexe. &#9675; Vider les corbeilles. &#9675; Sortie et entretien des poubelles de l'école et des cuisines. &#9675; 
Réception et rangement des livraisons. &#9675; Installation et rangement de banc ou mobilier lors des différentes manifestations. 

V092220700723770001 
 
Courbevoie 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de gestion technique et d'entretien PETITE ENFANCE 
Effectue seul-e, avec un-e ou plusieur-e-s collègues, sous le contrôle du-de la responsable de l'établissement, l'ensemble des tâches de nettoyage et 
d'entretien des locaux. a) Nettoyer, laver et désinfecter les locaux et leurs annexes (ménage, locaux poubelles ...) selon les protocoles établis, b) Trier et 
évacuer les déchets courants, c) Contrôler l'état de propreté des locaux, d) Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, e) Commander, 
réceptionner et contrôler l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien, f) Aider ponctuellement les personnels auprès des enfants (temps de 
repas, de gouter...), g) Aider ponctuellement en cuisine. a) Laver, repasser et assurer le petit entretien de linge, de vêtement, b) Organiser la collecte et la 
distribution du linge, c) Gérer le stock de linge et de produits de lavage. 

V093220700723771001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

gestionnaire des marchés publics commande publique et affaire juridique 
Sous la responsabilité du responsable du service des affaires juridiques et de la  commande publique et du responsable du secteur marchés publics, le 
titulaire  du poste assure les missions suivantes :  - assurer la passation des marchés publics - assurer la performance de l'achat - développer une culture 
achat 

V092220700723766001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Gestionnaire marchés forains (HF) Commerce et Artisanat 
Participer à l'optimisation de l'activité en prenant en charge au quotidien des tâches administratives et de secrétariat et en assurant une bonne diffusion 
de l'information. 

V093220700723737001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Gagny de classe supérieure emploi permanent 

Auxiliaire de puériculture STA/LB Petite Enfance 
- Garantir le service public - Accueillir et écouter et accompagner l'enfant et sa famille - Veiller à la sécurité physique et affective de l'enfant - Etablir une 
relation de confiance avec les parents (transmission...) - Identifier et répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant (soin, sommeil, repas, psychoaffectif, 
bien être...) - Respecter le secret professionnel et le devoir de réserve - Participer à l'élaboration du projet d'établissement et sa mise en oeuvre - 
Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie et le matériel - Prévention - Participer activement aux réunions - Participer à des stages de formation 
continue - Accueillir et encadrer des stagiaires 

V093220700723717001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Référent PRE BC/LB Politique de la Ville 
Le référent insertion accompagne le bénéficiaire tout au long de son parcours d'insertion socioprofessionnelle en favorisant la continuité de la cohérence 
des différentes actions engagées. 

V094220700723708001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

AGENT D'ENTRETIEN DES  BATIMENTS SCOLAIRES (PRIMAIRES) GESTION DE L'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS 
* Missions principales : &#9675; Entretien journalier des salles de classe (5 à 6 par agent) &#9675; Entretien des escaliers, couloirs, centre de loisirs, 
infirmerie. &#9675; Entretien des locaux annexes. &#9675; Prise en charge d'un groupe d'enfant lors de la restauration collective &#9675; Intervention 
auprès des enfants (hygiène et petites blessures) 

V094220700723718001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès des enfants (h/f) pole volants 
Vous avez le CAP Petite-enfance, vous avez des connaissances des réglementations de la petite enfance, des différentes situations de handicap et des 
gestes et postures. Vous êtes doté(e) de qualités relationnelles avec l'aptitude à travailler en équipe, vigilante et à l'écoute. Votre dynamisme, et votre 
disponibilité sont des qualités déterminantes pour ce poste.   Plusieurs postes à pourvoir dans les meilleurs délais  Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT   
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle    Travail hebdomadaire à 35h  Vincennes, bien plus qu'une ville 

V094220700723696001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de Puériculture - BA - DN 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 
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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. 

V092220700723706001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'enseignement artistique basson (h/f) Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
Enseignement du violon, du 1er cycle à l'enseignement supérieur. 

V093220500628410001 
 
Villemomble 

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 93 

Directeur de la piscine (h/f) Sport - piscine  
Gérer les plannings d'accueils scolaires et être en lien entre les associations et la Mairie   Mettre en place le projet pédagogique annuel ainsi que le P.O.S.S   
Rédiger les actes administratifs relatifs aux activités relatifs aux activités   Elaborer et suivre l'exécution du budget    Gérer la régie des recettes et 
contrôler la gestion et l'engagement des dépenses    Faire respecter le règlement et intervenir en cas de dysfonctionnement    Répartir et planifier les 
activités sportives en fonction des contraintes des équipements    Organiser et contrôler la maintenance de l'équipement de la piscine   Assurer l'interface 
entre l'équipe et la direction    Piloter, suivre et contrôler l'activité des agents   Animer des réunions d'équipe    Repérer et régulier les conflits   Gérer 
l'accueil et la formation des agents   Evaluer les agents et proposer un plan de formation du service 

V094220700723699001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE POLICE MUNICIPALE 
Sous l'autorité directe du Chef de la Police municipale et de son adjoint, le Policier municipal assure, avec la collaboration de l'auxiliaire canin, les missions 
dévolues pour garantir la tranquillité, la salubrité et la sécurité des personnes et des biens. Le Policier municipal veille à l'application du droit et développe 
une relation de proximité avec la population et l'ensemble des partenaires locaux. 

V093220700723698001 
 
Gagny 

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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent polyvalent des ateliers Ateliers Municipaux SG/LB 
- Activités de manutention, notamment :  - Préparation des évènements municipaux, en appui des Relations Publiques (montage/démontage de stand, 
pose des barrières, des barnums, scène). - Livraison/transport de mobilier, matériel et archives pour les services de la collectivité. - Assurer la structure 
technique des élections (mise en place et démontage des bureaux de vote).  - Entretien et nettoiement du matériel (stand, chaises, urnes, praticables).   - 
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Occasionnellement, assurer un renfort sur certaines opérations techniques de grande ampleur de la collectivité (chantiers dans les écoles ; opérations de 
Grand Nettoyage de la voirie...) 

V092220700723675001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable d'unité en charge des prestations sociales (h/f) Pôle Solidarités - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Placé sous l'autorité du Chef du service gestion des droits et des prestations, vous encadrez et animez l'unité aides financières et gestion des droits 
chargée de mettre en oeuvre les dispositifs d'aides du Fonds de Solidarité Logement (FSL), l'allocation garde d'enfant départementale (BBDOM) et le RSA. 

V093220700723666001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant régisseur et comptable DAC SJ/LB Direction des Affaires Culturelles 
Contrôle des opérations de caisse  Edition et enregistrement des journaux de caisse Editer un état comptable des séances  Comptabilisation des recettes 
de la régie culturelle et contrôle des opérations de l'ensemble des mandataires placés au Théâtre-Cinéma, au Conservatoire et à la Médiathèque. Gestion 
des avances de la régie culturelle. Contrôler la conformité des dépenses 

V093220700723664001 
 
Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chef de projet SI (h/f) Direction des systèmes d'information 
Rattaché au service Etudes et Projets de la Direction des Systèmes d'Information, le chef de projets SI mènera les grands projets SI de la collectivité : 
transformation numérique, adaptation et modernisation des applications métiers.  Il définit, met en oeuvre et conduit un projet dans le but d'obtenir un 
résultat optimal et conforme aux exigences métiers formulées et validées par ou pour le commanditaire en ce qui concerne la qualité, les performances, le 
coût, le délai et la sécurité.  Il devra travailler en corrélation avec les équipes de Production de la DSI et les technicien(s)/administrateur(s) fonctionnels du 
service Etudes et Projets afin qu'ils aient toutes les informations nécessaires pour reprendre le sujet une fois que le projet sera clôturé. 

V092220700723640001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 2ème cl. des 
étab. d'enseign., Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès d'enfants PETITE ENFANCE 
Assurer les soins, la surveillance et l'éveil de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement. Accueille l'enfant et ses parents au sein de 
l'établissement. Participe au climat de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. 

V094220700723641001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 94 
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Le Perreux-sur-Marne 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

agent de restauration RESTAURATION SCOLAIRE 
* Missions principales : o Préparation et pelage des aliments  o Préparation des entrées, fromages et desserts o Assurer la finition et la présentation des 
aliments o Participation au service o Adapter son rythme de travail aux exigences de la production et du service o Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler o Vérifier et respecter le bon fonctionnement du matériel  o Appliquer les procédures d'entretiens précisées dans le plan de nettoyage et de 
désinfection o Réaliser les autos-contrôles demandés dans le cadre du nettoyage et de désinfection o Respecter les procédures et effectuer les autos-
contrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire o Respecter les consignes données o Préparation chaude o Mise en place des couverts en maternelle o 
Réception des marchandises et vérification 

V093220700723638001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de cuisine-refectoire MM/LB Restauration 
* Réaliser les contrôles quantitatifs et qualitatifs tout au long de la journée de travail * Réaliser les préparations culinaires dans le respect des fiches 
techniques et des normes HACCP.  * Garantir le respect des fiches techniques et des grammages définis * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité. * 
Assurer l'entretien des locaux et du matériel * Assurer les contrôles et la traçabilité de la production. * Assurer les missions confiées dans le cadre du 
service, polyvalence sur l'ensemble des postes 

V094220700723598005 
 
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  
- 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. 

V094220700723598003 
 
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  
- 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. 

V094220700723598002 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 
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Nogent-sur-Marne emploi permanent 

ANIMATEUR  
- 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. 

V094220700723598001 
 
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  
- 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. 

V092220700723613001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique - Direction de la Commande Publique 
Vous assistez un ou plusieurs responsable(s) (cadre dirigeant, directeur,...) afin d'optimiser la gestion de leur activité (gestion de planning, communication, 
préparation de réunions, accueil physique et téléphonique, gestion des flux : courriers, parapheurs ...),  Vous organisez et coordonnez les informations 
internes et externes, parfois confidentielles, liées au fonctionnement de la structure, prendre en charge le suivi complet de dossiers ( gestion budgétaire et 
comptable, gestion des fiches MAPA...) ou d'évènements spécifiques (organisation de réunions mutualisées ...). 

V093220700723603001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier multi accueil NAN/LB Restauration 
* Réaliser les contrôles quantitatifs et qualitatifs tout au long de la phase de production. * Réaliser les préparations culinaires dans le respect des fiches 
techniques et des normes HACCP.  * Garantir le respect des fiches techniques et des grammages définis. * Assurer la coordination de l'équipe " cuisine- 
réfectoire " affectée sur le poste dédié en cuisine centrale, en lien avec le secteur d'activité. * Assurer l'envoi des préparations dans les délais impartis.  * 
Respecter les règles d'hygiène et de sécurité. * Assurer l'entretien des locaux et du matériel. * Assurer les contrôles et la traçabilité de la production. * 
Alerter le chef de production ou son adjoint de toute non- conformité détectée. * Assurer les missions confiées dans le cadre du service.  * Polyvalence sur 
l'ensemble des postes. 

V093220700723596001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 
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Chargé de mission clauses sociales (h/f) DEE 
Mobilisation des publics et partenaires/suivi des parcours d'insertion :  - Tenue de permanences chez les partenaires locaux afin de recevoir les candidats 
potentiels - Organisation d'évènements (visites de chantier, réunions d'information collective, sessions de recrutement, forums, job dating...) en lien avec 
les équipes de la DECS - Mobilisation du réseau local de partenaires prescripteurs et orienteurs de publics et proposition de méthodes de sourcing 
innovantes - Réception et gestion régulière des candidatures reçues par Est Ensemble et relance des candidats (pour rendez-vous, visites, recrutements, 
info coll...) - Suivi des participant.es et saisie des informations sur le logiciel ABC Clause - Préparation des publics avant à l'accès à l'emploi (ateliers, 
information métiers...) - Orientation des publics vers les offres d'emploi clauses et hors clauses - En lien avec le N+1, réalisation de bilans et d'outil 
statistiques  Mobilisation des donneurs d'ordre et des entreprises : - Accompagnement des directions des villes et des donneurs d'ordre pour la mise en 
oeuvre des clauses d'insertion dans leurs marchés - En lien avec le N+1, conseil et accompagnement des entreprises pour la mise en oeuvre des actions 
d'insertion (aide à la rédaction de fiches de poste, validation des publics, orientation vers les SIAE...) - Appui opérationnel à la réalisation des actions 
d'insertion (recrutement direct, alternance, recours aux SIAE) - Suivi permanent, quantitatif et qualitatif des engagements (participation aux réunions de 
chantier, relance et suivi des entreprises, mise en relation de partenaires...) - Saisie des informations sur le logiciel ABC Clause et rédaction de bilans 
quantitatifs et qualitatifs - Participation aux comités techniques et de pilotage de la coordination des clauses sociales   Animation de réseau et pilotage 
d'actions, en lien avec l'équipe de la DECS: - Développement et fidélisation d'un réseau d'entreprises partenaires et de prescripteurs du SPE et hors SPE - 
Mobilisation des acteurs de l'emploi et de l'insertion. Participation à l'ensemble des actions mises place par Est Ensemble, dans le cadre de la coordination 
des clauses sociales et plus généralement par la Direction de l'Emploi et de la Cohésion Sociale  - Pilotage d'actions innovantes impliquant les acteurs 
économiques intervenant sur le territoire (employeurs, organismes de formation, associations...)  - Appui au développement de la relation employeurs   
Développement de la relation employeurs : - Prospection des entreprises, en lien avec les actions portées par Est Ensemble - Prospection d'offres d'emploi 
et de stage - Pré-recrutement des candidats à proposer aux entreprises - Placement des candidats en entreprise - Proposition d'actions permettant 
d'animer et de fidéliser les partenariats employeurs - Suivi, consolidation et valorisation des résultats 

V094220700723583025 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583024 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583023 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583022 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583021 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583020 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583019 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583018 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583017 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583016 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583015 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583014 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583013 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583012 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583011 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583010 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583009 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583008 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583007 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583006 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700723583001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V093220700723580001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint au directeur ACM MH/LB Enfance 
&#8594; Organiser un programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique      &#8594; Participer à l'animation collective de l'accueil 
de loisirs      &#8594; Savoir mener une activité adaptée à une tranche d'âge      &#8594; Amener les enfants à respecter du cadre de vie en collectivité      
&#8594; Créer les conditions pour animer et faire participer les enfants à la vie collective      &#8594; Assurer les tâches matérielles de préparation et de 
logistique.       &#8594; Evaluer les acquis et les résultats des activités réalisées      &#8594; Appliquer des règles de sécurité et d'hygiène      &#8594; 
Sensibiliser les enfants à la citoyenneté et à la vie collective      &#8594; Veiller au respect des règles de vie       &#8594; Prendre en compte les besoins de 
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l'enfant      &#8594; Repérer les cas d'enfants en difficulté et le signaler à la direction de l'accueil de loisirs 

V094220700723531001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE  
&#9675; Surveillance de la voie publique  &#9675; Relève des infractions relatives à l'arrêt, au stationnement et pour lesquelles il a compétence &#9675; 
Sécurisation lors de la traversée des élèves sur les points écoles pendant les entrées et sorties &#9675; Prévention aux abords des équipements et lieux 
publics &#9675; Renseignements des usagers de la voie publique &#9675; Surveillance des parcs et mails, ouverture et fermeture &#9675; Rend compte 
sans délai  à sa hiérarchie de son activité selon la procédure définie par la direction &#9675; Mission d'accueil au sein de poste de Police Municipale 
(accueil du public, gestion des appels téléphoniques, missions confiées par la hiérarchie) &#9675; Participe aux évènements et manifestations organisés 
par la ville, en partenariat avec les effectifs de la Police Municipale &#9675; Porte assistance et secours aux usagers, en cas de nécessité &#9675; Assure 
une surveillance depuis le centre de supervision urbaine des caméras implantées sur la ville (modalités à définir) 

V075220700723551001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 A, B 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
75 

Responsable de l'unité ingénierie et travaux h/f SAR 044 SAR 
Le responsable de l'Unité Ingénierie et Travaux anime et coordonne les activités de son Unité pour satisfaire les principales missions suivantes :  - Assurer 
la sécurité et la qualité de réalisation des projets confiés à son unité dans la répartition des opérations projetées inscrites au budget d'investissement de la 
DSAR - Planifier suffisamment en amont la réalisation de ces projets en étroite collaboration avec l'Unité Méthodes et Ordonnancement - Assurer la 
maîtrise d'oeuvre de conception de ces projets et le pilotage des marchés de travaux en découlant jusqu'à leur passation, en associant en tant que de 
besoin les parties prenantes, en particulier le service exploitation et maintenance et les services de la GISA de la DSAR - Intégrer dans la réalisation des 
projets les standards de spécifications et de matériels établis par l'Unité Méthodes et Ordonnancement, associer le plus en amont possible l'exploitant en 
phase études et de mise au point des projet 

V093220700723509001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

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

35h00 C 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Instructeur conformité (h/f) Direction de l'assainissement et de l'eau 
Vos missions  Au sein de la Direction de l'assainissement et de l'eau et du service exploitation service à l'usager, sous la responsabilité du technicien 
exploitation, vous participez à l'ensemble des missions de terrain pour l'entretien des réseaux et ouvrages d'assainissement. A ce titre vous avez pour 
missions :   &#8722; Le diagnostic des dysfonctionnements ponctuels : obstructions, casses, affaissements, recherche de pollutions, etc. &#8722; Le 
contrôle du bon fonctionnement des ouvrages et des réseaux publics de l'EPT et assurez le suivi des points singuliers, avec mise en place des balisages et 
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dispositifs de sécurité avant toute intervention, &#8722; Le contrôle des interventions confiées aux prestataires (désobstruction, curage, entretien des 
ouvrages d'eaux pluviales, ITV, dépannage électromécanique, dératisation, travaux de branchement...) &#8722; L'amélioration de la connaissance du 
patrimoine : mesures de profondeurs, schémas de réseau, etc.  Vous participez ponctuellement aux visites de conformité et établissez des rapports 
d'enquête et plans de synthèse. Vous assurez les contrôles :  &#8722; des installations privatives dans le cadre de vente ou de campagne de conformité, 
&#8722; des travaux de branchements neufs aux réseaux d'assainissement (suivis de travaux et contrôle de conformité), &#8722; des ouvrages construits 
dans le cadre d'opérations d'aménagement en vue de la rétrocession des ouvrages et des réseaux au patrimoine public de Grand Paris Grand Est.  Vous 
êtes associé et participez, en lien avec les autres services de la Direction, à l'ensemble des réflexions concernant votre secteur d'intervention : études, 
programmation, instruction des autorisations d'urbanisme, ainsi qu'aux projets transversaux de la Direction. 

V094220700723513001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220700719740001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif chargé de la scolarité (h/f) CONSERVATOIRE 
- Missions :  * Missions principales :   - Organisation et suivi de la scolarité des élèves - Accueil du public (physique et téléphonique) - Organisation et suivi 
des plannings de cours et de salles  - Planning des manifestations et de l'organisation administrative et pédagogique du conservatoire  ** Missions 
annexes :   - Régisseur suppléant  - Gestion du courrier - Accompagnement logistique des manifestations du conservatoire  ** Missions ponctuelles - 
Organisation des ateliers de présentation des disciplines enseignées au conservatoire pour les scolaires - Suivi du prêt d'instrument et des contrats 

V075220700718065001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
75 

Chargé du suivi des travaux (h/f) Contrôle Technique de la Délégation & Performance Réseau 
Au sein du service Contrôle Technique de la Délégation et Performance du réseau du SEDIF, vous contrôlez l'activité du délégataire dans le domaine des 
travaux délégués sur les équipements industriels (réseaux et ouvrages) et vous apportez votre expertise technique dans les travaux de sectorisation 
réalisés sous maitrise d'ouvrage publique. Vous contribuez également à la performance et à la qualité du réseau. 

V092220700716109001 
 
Mairie de MEUDON 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

Responsable des services techniques (h/f) Service VRD 
responsable VRD 

V093220700712450001 
 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 
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Saint-Denis classe exceptionnelle 

22-0369 Educateur de Jeunes enfants PETITE ENFANCE - Relais Petite Enfance Floréal 
Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur 
enfant 

V093220700712300001 
 
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 vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) - 22-0367 PETITE ENFANCE 
les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V093220700710969001 
 
Villemomble 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil au CCAS (h/f) CCAS 
Sous la responsabilité du directeur du CCAS, vous renseignez et accueillez le public, vous identifiez et qualifiez les demandes, vous construisez et 
transmettez les dossiers de demandes, vous participez aux activités du CCAS.   * Accueillir le public * Recevoir, filtrer et orienter les appels * Renseigner sur 
l'organisation et le fonctionnement du CCAS * Accompagner dans les démarches administratives le public * Constituer et transmettre les dossiers d'Aide 
Sociale Légale * Constituer les dossiers d'aides ponctuelles (fonds de solidarité énergie, secours d'urgence...) * Concevoir les demandes de portage de 
repas, téléassistance, d'aides au chauffage... * Gérer et suivre le portage de repas * Inscrire et participer aux sorties, séjours, colis de Noël * Etre régisseur 
suppléant de la régie des titres de recettes * Accompagner les personnes âgées dans leurs déplacements 

V092220600691815001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Chargé des contrats et relations usagers (h/f) SPORT 
Description des missions et activités :  MISSIONS PRINCIPALES :  - Encadrer le gestionnaire paie et comptabilité et l'assistant(e) planification et relations 
usagers - Superviser les missions comptables et financières du service : encadrement du pôle finances, évaluation des fournisseurs et des prestations de 
service - Contribuer à l'élaboration du budget du service des sports, en contrôler l'exécution et le suivi - Contrôler la gestion des D.S.P. piscines, et la 
SEMOP ISSY SPORT - Superviser l'élaboration, le suivi et le contrôle des conventions de mise à disposition de l'ensemble des installations sportives de la 
Ville - Participer activement aux conventions d'objectifs et à l'attribution des subventions aux associations sportives, en lien avec le Responsable 
administratif et financier  - Assurer le contrôle et le suivi complet des contrats de prestations du service (gardiennage, nettoyage, etc.) - Superviser le suivi 
complet des réponses aux usagers (GRC, base de connaissance) en lien avec le référent accueil et assistant(e) pédagogique et l'assistant(e) planification et 
relations usagers  ACTIVITES SPECIFIQUES :  - Soutenir le responsable planification, évènementiel et vie associative sportive dans ses missions liées aux 
usagers associatifs et scolaires - Assurer le suivi des partenariats avec les équipes et sportifs professionnels (en lien avec GPSO) 

V092220700720078001 
 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 
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Saint-Cloud classe exceptionnelle emploi permanent 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire,  assurer la mise en place d'actions d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'épanouissement et 
l'éveil de l'enfant. collaborer ainsi à la mise en place d'un accueil éducatif de qualité dans le respect du projet d'établissement 

V093220700720049001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h30 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant danse contemporaine à 9,5h - conservatoire de Bagnolet conservatoire de Bagnolet 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
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. 

V092220700720002005 
 
Saint-Cloud 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire,  participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique, à l'animation des activités d'éveil, aux soins quotidiens et au 
suivi des enfants de 3 mois à 3 ans, de façon personnalisée, en leur dispensant des soins nécessaire à leur épanouissement et à leur bien-être au sein de la 
collectivité.  Depuis plusieurs années, la Ville s'est engagée dans une démarche qualité sur l'accueil des enfants et de leur famille. Chaque équipe propose 
des activités diverses et variées en fonction de l'âge et du développement de l'enfant. Par ailleurs, un intervenant de musique organise des ateliers d'éveil 
musical. Un projet sur le livre, appuyé d'une bibliothèque ambulante et de partenariats avec la médiathèque, permettent aux enfants de découvrir une 
activité culturelle. 

V092220700720002004 
 
Saint-Cloud 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire,  participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique, à l'animation des activités d'éveil, aux soins quotidiens et au 
suivi des enfants de 3 mois à 3 ans, de façon personnalisée, en leur dispensant des soins nécessaire à leur épanouissement et à leur bien-être au sein de la 
collectivité.  Depuis plusieurs années, la Ville s'est engagée dans une démarche qualité sur l'accueil des enfants et de leur famille. Chaque équipe propose 
des activités diverses et variées en fonction de l'âge et du développement de l'enfant. Par ailleurs, un intervenant de musique organise des ateliers d'éveil 
musical. Un projet sur le livre, appuyé d'une bibliothèque ambulante et de partenariats avec la médiathèque, permettent aux enfants de découvrir une 
activité culturelle. 

V092220700720002003 
 
Saint-Cloud 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire,  participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique, à l'animation des activités d'éveil, aux soins quotidiens et au 
suivi des enfants de 3 mois à 3 ans, de façon personnalisée, en leur dispensant des soins nécessaire à leur épanouissement et à leur bien-être au sein de la 
collectivité.  Depuis plusieurs années, la Ville s'est engagée dans une démarche qualité sur l'accueil des enfants et de leur famille. Chaque équipe propose 
des activités diverses et variées en fonction de l'âge et du développement de l'enfant. Par ailleurs, un intervenant de musique organise des ateliers d'éveil 
musical. Un projet sur le livre, appuyé d'une bibliothèque ambulante et de partenariats avec la médiathèque, permettent aux enfants de découvrir une 
activité culturelle. 

V092220700720002002 
 
Saint-Cloud 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire,  participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique, à l'animation des activités d'éveil, aux soins quotidiens et au 
suivi des enfants de 3 mois à 3 ans, de façon personnalisée, en leur dispensant des soins nécessaire à leur épanouissement et à leur bien-être au sein de la 
collectivité.  Depuis plusieurs années, la Ville s'est engagée dans une démarche qualité sur l'accueil des enfants et de leur famille. Chaque équipe propose 
des activités diverses et variées en fonction de l'âge et du développement de l'enfant. Par ailleurs, un intervenant de musique organise des ateliers d'éveil 
musical. Un projet sur le livre, appuyé d'une bibliothèque ambulante et de partenariats avec la médiathèque, permettent aux enfants de découvrir une 
activité culturelle. 

V092220700720002001 
 
Saint-Cloud 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire,  participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique, à l'animation des activités d'éveil, aux soins quotidiens et au 
suivi des enfants de 3 mois à 3 ans, de façon personnalisée, en leur dispensant des soins nécessaire à leur épanouissement et à leur bien-être au sein de la 
collectivité.  Depuis plusieurs années, la Ville s'est engagée dans une démarche qualité sur l'accueil des enfants et de leur famille. Chaque équipe propose 
des activités diverses et variées en fonction de l'âge et du développement de l'enfant. Par ailleurs, un intervenant de musique organise des ateliers d'éveil 
musical. Un projet sur le livre, appuyé d'une bibliothèque ambulante et de partenariats avec la médiathèque, permettent aux enfants de découvrir une 
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activité culturelle. 

V093220700720023001 
 
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 accompagnement danse à 20h - conservatoire de Bagnolet conservatoire de Bagnolet 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220700720005001 
 
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 
Technicien ou technicienne de santé 
environnementale ; Agent de santé 

environnementale 
92 

Inspecteur de salubrité  
Fonctions d'intervention : - Enquêter sur les manquements aux normes relatives à l'hygiène et à la salubrité, essentiellement au regard du code de la santé 
publique (CSP) et du règlement départemental sanitaire (RSD) - Enquêter chez les particuliers en participant à la lutte contre l'habitat indigne - Enquêter 
chez les commerçants pour contrôler l'hygiène alimentaire - Enquêter sur les bruits portant atteinte à la tranquillité publique - Délimiter les zones 
protégées dans le cas de débit de tabac ou d'alcool - Rappeler les règles applicables en vigueur aux administrés - Débarrasser les locaux des particuliers, 
notamment pour les syndromes de Diogène - Vacciner la population en cas de risque sanitaire  Fonctions d'instruction - Rédiger les rapports d'enquête - 
Mettre en oeuvre les procédures de péril pour les immeubles menaçant de ruine - Mettre en oeuvre les mesures de soins psychiatriques sans 
consentement - Mettre en oeuvre les mesures de police générale du maire - Analyser les mesures sonométriques en application de la règlementation - 
Saisir les autorités préfectorales ou judiciaires en cas de manquement constaté relevant de leur compétence - Dresser les procès-verbaux - Rédiger les 
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courriers dans le cadre de la procédure contradictoire des enquêtes - Prendre des rendez-vous et gérer son planning au regard des dossiers à instruire à la 
charge de l'agent - Participer aux réunions de coordination relatives au secteur d'activité - Faire une veille juridique  Fonctions annexes - Assurer les 
missions polyvalentes qui lui sont confiées pour le bon fonctionnement du service 

V094220700719996001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur livreur (h/f) Parc auto 
Le Chauffeur livreur participe aux livraisons des repas des cantines scolaires et au portage à domicile des repas destinés aux personnes âgées. Il assure 
l'entretien du matériel. 

V094220700719975001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Agent de caisse et d'entretien  de piscine H/F Direction Sports et Culture 
En tant qu'agent de GPSEA au sein de la direction sport et culture qui comprend un réseau de 7 piscines, vous serez affecté prioritairement à la piscine de 
Boissy-Saint-Léger où vous accomplirez les missions suivantes, sous l'autorité du responsable de l'équipement.   - Nettoyer et entretenir les locaux ; - Gérer 
l'accueil/l'information téléphonique et physique des usagers ; - Tenir la caisse lors de l'ouverture au public ; - Assurer la sécurité des usagers 
conformément aux procédures du plan d'organisation de la surveillance et des secours ; - Accompagner, dans leurs missions, les agents saisonniers. 

V093220700719985001 
 
Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e  du service  
Sous l'autorité du Responsable Administratif et Financier, l'agent est chargé de dossiers administratifs, plus particulièrement des missions d'accueil. 

V093220700719977001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

02h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant d'éveil et jardin musical (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Au sein de la Direction des Affaires Culturelles, l'assistant assure des interventions artistiques et culturelles pour accompagner la réalisation de projets 
artistiques au sein du conservatoire. Il 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. 

V094220700719978001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 
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collectivité 

chef de projets des applicatifs informatiques des modes d'accueil AMOA - 2387 Direction de la PMI-PS 
Au sein du service modes d'accueil, le/la chef/fe de projet optimise l'utilisation des progiciels métiers existants et notamment les outils GAIA (Gestion des 
Agréments Individuels et des Autorisations) et participe aux projets de réflexion et de déploiement de nouveaux outils et produit en lien avec les agents du 
service les indicateurs de gestion et les états statistiques des modes d'accueil à destination de la direction, et des équipes de territoire et d'EDS. Il/Elle 
participe à l'assistance aux utilisateurs internes des progiciels existants (GAIA gestion, GAIA nomade) et à venir. Il/Elle participe à la maintenance de 
premier niveau des utilisateurs externes du service en ligne dédiés aux assistants maternels agréés et aux familles. 

V092220700721550001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

AGENT ADMINISTRATIF CHARGE DE LA SAISIE DES DONNEES DE SANTE (H/F) Pôle : Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Flux numériques et données épidémiologiques, vous saisissez et fiabilisez toutes les données relatives aux déclarations de grossesse, avis 
de naissance, certificats de santé et déclaration de décès dans le logiciel Horus. 

V093220700719966001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

Ingénieur analyste des coûts marchés publics (h/f) DIRECTION DE L'EAU ET DE L' ASSAINISSEMENT 
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. 

V093220700719948001 
 
Aubervilliers 

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 F/H ENTRETIEN 
Vous assurez le traitement et la mise en forme de documents, notes et courriers, le classement et l'archivage des documents, ainsi que des travaux de 
reprographie. Vous rédigez des comptes rendus de réunion, créez des tableaux de bord tout en l'alimentant afin de suivre l'activité de la direction.  Vous 
réceptionnez et traitez le courrier et enregistrez tous les documents dans les dossiers informatiques des agents.  Accueil des agents, enregistrement des 
congés dans les différents outils informatique. Suivi des congés, travail en transversalité avec le pôle administratif.  Vous prenez en charge la logistique 
notamment en termes de réservation de salle de réunion et de planification de réunions et de gestion des fournitures du service et matériels de bureau.   
Vous êtes également amené à assurer l'accueil téléphonique et la transmission de messages, mettre à jour les différents documents nécessaires au service 
et actualiser les processus, méthodes et outils de gestion.   Vous participez à la conception des supports de suivi et de gestion, gérez les absences des 
agents et trouvez des remplaçants dans le service et accompagnez  les agents à s'inscrire en formation. 
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V093220700719940001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ASSISTANT DE DIRECTION F/H ENFANCE JEUNESSE 
Organisation de la vie professionnelle : * Vous organiserez l'agenda et vous prendrez des rendez-vous en fonction des priorités et des besoins. * Vous 
organiserez et planifierez les réunions de la direction. * Vous assurerez l'accueil téléphonique et physique au secrétariat.  Réalisation administrative : * 
Vous assurerez l'ensemble du suivi administratif de la direction. * Vous Mettrez en forme les travaux de la bureautique de la direction. * Vous organiserez 
le classement et l'archivage des dossiers.  Suivi de l'activité de la direction : * Vous renseignerez les tableaux de suivi des activités du service. * Vous 
suivrez les différents projets de la direction. 

V093220700719941007 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Arpenteur Propreté urbaine 
Sous l'autorité hiérarchique de l'adjoint au chef de service, l'agent aura pour missions de contrôler le respect des polices de l'environnement, d'instruire 
des signalements et de mettre en oeuvre des procédures d'hygiène et de péril prévus par les différents codes ainsi que la loi relative à l'élimination des 
déchets et du règlement sanitaire départemental. Il devra également veiller à lutter contre les incivilités liées aux déchets, non-respect du règlement de 
collecte et le signalement des dépôts sauvages à l'EPT Est Ensemble. 

V093220700719941006 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Arpenteur Propreté urbaine 
Sous l'autorité hiérarchique de l'adjoint au chef de service, l'agent aura pour missions de contrôler le respect des polices de l'environnement, d'instruire 
des signalements et de mettre en oeuvre des procédures d'hygiène et de péril prévus par les différents codes ainsi que la loi relative à l'élimination des 
déchets et du règlement sanitaire départemental. Il devra également veiller à lutter contre les incivilités liées aux déchets, non-respect du règlement de 
collecte et le signalement des dépôts sauvages à l'EPT Est Ensemble. 

V093220700721568001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Direction de la petite enfance 
L'agent est chargé de l'accueil des enfants et des familles. A partir de son travail d'observation, il veille à répondre aux besoins quotidiens des enfants 
(alimentation, sommeil, soins et activités).  En partenariat avec l'équipe, l'auxiliaire met en place des activités en lien avec le projet pédagogique de la 
structure. Il occupe la fonction de référent de groupe d'enfants au sein de la structure. 

V093220700719941005 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Bondy 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Arpenteur Propreté urbaine 
Sous l'autorité hiérarchique de l'adjoint au chef de service, l'agent aura pour missions de contrôler le respect des polices de l'environnement, d'instruire 
des signalements et de mettre en oeuvre des procédures d'hygiène et de péril prévus par les différents codes ainsi que la loi relative à l'élimination des 
déchets et du règlement sanitaire départemental. Il devra également veiller à lutter contre les incivilités liées aux déchets, non-respect du règlement de 
collecte et le signalement des dépôts sauvages à l'EPT Est Ensemble. 

V093220700719941004 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Arpenteur Propreté urbaine 
Sous l'autorité hiérarchique de l'adjoint au chef de service, l'agent aura pour missions de contrôler le respect des polices de l'environnement, d'instruire 
des signalements et de mettre en oeuvre des procédures d'hygiène et de péril prévus par les différents codes ainsi que la loi relative à l'élimination des 
déchets et du règlement sanitaire départemental. Il devra également veiller à lutter contre les incivilités liées aux déchets, non-respect du règlement de 
collecte et le signalement des dépôts sauvages à l'EPT Est Ensemble. 

V093220700719941003 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Arpenteur Propreté urbaine 
Sous l'autorité hiérarchique de l'adjoint au chef de service, l'agent aura pour missions de contrôler le respect des polices de l'environnement, d'instruire 
des signalements et de mettre en oeuvre des procédures d'hygiène et de péril prévus par les différents codes ainsi que la loi relative à l'élimination des 
déchets et du règlement sanitaire départemental. Il devra également veiller à lutter contre les incivilités liées aux déchets, non-respect du règlement de 
collecte et le signalement des dépôts sauvages à l'EPT Est Ensemble. 

V093220700719941002 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Arpenteur Propreté urbaine 
Sous l'autorité hiérarchique de l'adjoint au chef de service, l'agent aura pour missions de contrôler le respect des polices de l'environnement, d'instruire 
des signalements et de mettre en oeuvre des procédures d'hygiène et de péril prévus par les différents codes ainsi que la loi relative à l'élimination des 
déchets et du règlement sanitaire départemental. Il devra également veiller à lutter contre les incivilités liées aux déchets, non-respect du règlement de 
collecte et le signalement des dépôts sauvages à l'EPT Est Ensemble. 

V093220700719941001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Bondy 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Arpenteur Propreté urbaine 
Sous l'autorité hiérarchique de l'adjoint au chef de service, l'agent aura pour missions de contrôler le respect des polices de l'environnement, d'instruire 
des signalements et de mettre en oeuvre des procédures d'hygiène et de péril prévus par les différents codes ainsi que la loi relative à l'élimination des 
déchets et du règlement sanitaire départemental. Il devra également veiller à lutter contre les incivilités liées aux déchets, non-respect du règlement de 
collecte et le signalement des dépôts sauvages à l'EPT Est Ensemble. 

V094220700719915001 
 
Gentilly 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
94 

Chargé de communication numérique (h/f) Direction de la Communication 
Missions : Sous l'autorité de la directrice de la communication, l'agent participe à la définition de la stratégie de communication numérique de la 
collectivité et de sa mise en oeuvre. Il est chargé de la mise à jour et du suivi du site internet de la ville ainsi que des canaux numériques. Il s'assure de la 
cohérence des messages et des actions menées en lien avec l'ensemble des productions et campagnes de la ville tous médias confondus. Il assure une 
veille technologique et éditoriale et est force de propositions sur les outils contribuant au renforcement de la communication numérique. 

V094220700719887001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Directrice d'établissement - 2962 Servvice des crèches départementales 
Le responsable de crèche est garant de la qualité du service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et psychique au 
sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles et des 
enfants accueillis dans le cadre des orientations départementales. 

V094220700719870001 
 
Vitry-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet paysage 94 

Chargé d'opérations -au pôle paysage (H/F) Service Etudes et Travaux Espaces Verts 
Le/la chargé(e) d'opérations, placé(e) sous la responsabilité du (de la) chef(fe) de service, intervient sur l'ensemble des activités de conception et de suivi 
des projets demandés au pôle conception. 4 missions relatives au poste : Maîtrise d'oeuvre : En tant qu'ingénieur-paysagiste, il/elle conçoit ou requalifie 
des projets d'espaces verts publics (parcs, squares et jardins, espaces publics, cimetières paysagers, ...) sur l'ensemble des phases liées au projet (du 
programme à la livraison). Pour mener à bien le projet qu'il pilote, il/elle travaille en étroite collaboration avec les autres pôles de son service, les autres 
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directions et des partenaires éventuels. Expertise sur les dossiers d'aménagement : Analyser et expertiser les projets d'aménagement type ZAC, 
implantation du métro, NPRU, au regard de leur intégration paysagère, de leur cohérence avec les stratégies urbaines de la ville, de leur faisabilité 
technique, des contraintes de gestion liées à leur entretien et à leur maintenance. Avec l'appui du (de la) chef(fe) de service, il/elle entretient sur ces 
différents sujets un dialogue interservices permettant des avis partagés et une bonne appréhension des contextes économiques, sociaux, juridiques, 
techniques, politiques. Il/elle doit pouvoir alerter sa hiérarchie en cas de dysfonctionnement. Pilotage et valorisation des projets à travers l'élaboration de 
contenus techniques : Savoir communiquer autour des projets mis en oeuvre dans le service, être force de proposition pour encourager l'innovation au sein 
des projets, il/elle conçoit des documents cadres permettant un portage et un partage du projet dans son ensemble auprès de tous publics (population, 
élus, agents, partenaires, prestataires...). Vie de service : Participer à la vie de service autour d'animations de réunions hebdomadaires ayant pour objectif 
le partage des informations sur l'activité du service. Remplir et mettre à jour des documents de suivis demandés par le (la) chef(fe) de service sur son 
activité, pouvoir également en créer si besoin. 

V094220700719859001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Responsable de la commande publique (h/f) Direction Comptable et Financière 
Missions : Sous l'autorité hiérarchique du directeur des finances, l'agent met en oeuvre une politique de commande publique de la ville de Gentilly. 

V092220700719813001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire (h/f) Crèche Ramon 
* Mission n° 1 : Accueil des enfants et relations avec les familles * Mission n° 2 : Soins prodigués aux enfants  * Mission n° 3 : Activités et éveil * Mission n° 
4 : Le travail en équipe * Mission n° 5 : Entretien des locaux 

V093220700721666001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) DRH 
Sous l'autorité hiérarchique du chef du service santé et bien-être au travail, le conseiller en prévention des risques professionnels participe à la définition, à 
la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Il assure conseil et 
assistance auprès de l'autorité territoriale, de la direction générale des services, du CHSCT, des services et des agents en matière d'hygiène et de sécurité Il 
contrôle l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Il assure l'intérim du Chef du service santé et bien-être au travail en son absence. 

V094220700721607001 
 
Vitry-sur-Seine 

ATSEM principal de 1ère classe, 
ATSEM principal de 2ème classe, 
Adjoint technique , 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 
94 
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Adjoint technique principal de 
2ème classe 

ATSEM SERVICE DES ATSEM 
* Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants * Garantir la qualité du service public * Entretenir l'hygiène des locaux et du matériel * 
Assister le personnel enseignant sur le temps pédagogique * Assurer le temps de restauration * Garantir un rôle éducatif et des attitudes éducatives en 
direction des enfants * Participer aux diverses réunions de travail 

V093220700719620001 
 
Le Bourget 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

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

V093220700720101001 
 
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 

03h40 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant batterie à 3h40 conservatoire de Bondy 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
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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. 

V093220700720071001 
 
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 

12h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant accompagnement danse à 12,5h - conservatoire de Bagnolet conservatoire de Bagnolet 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
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. 

V094220700721610001 ATSEM principal de 1ère classe, Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 94 
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Vitry-sur-Seine 

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

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

de l'enfant 

ATSEM (h/f) SERVICE DES ATSEM 
* Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants * Garantir la qualité du service public * Entretenir l'hygiène des locaux et du matériel * 
Assister le personnel enseignant sur le temps pédagogique * Assurer le temps de restauration * Garantir un rôle éducatif et des attitudes éducatives en 
direction des enfants * Participer aux diverses réunions de travail 

V093220700721664001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
93 

Assistant de prévention (h/f) DRH 
Contribue à l'amélioration de la prévention des risques professionnels en assistant le conseiller de prévention des risques professionnels dans la mise en 
oeuvre et le suivi de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail des agents. 

V093220700711064001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire dans les groupes scolaires de la ville 

V092220700715608006 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM Logistique Restauration Entretien 
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants et les premiers soins - Participer à la communauté éducative - Préparer 
et mettre en état de propreté les locaux, matériel et linge servant directement aux enfants - Participer au temps de repas des enfants 

V092220700715608005 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM Logistique Restauration Entretien 
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants et les premiers soins - Participer à la communauté éducative - Préparer 
et mettre en état de propreté les locaux, matériel et linge servant directement aux enfants - Participer au temps de repas des enfants 

V092220700715608004 
 

Adjoint technique 
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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Villeneuve-la-Garenne emploi permanent 

ATSEM Logistique Restauration Entretien 
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants et les premiers soins - Participer à la communauté éducative - Préparer 
et mettre en état de propreté les locaux, matériel et linge servant directement aux enfants - Participer au temps de repas des enfants 

V092220700715608003 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM Logistique Restauration Entretien 
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants et les premiers soins - Participer à la communauté éducative - Préparer 
et mettre en état de propreté les locaux, matériel et linge servant directement aux enfants - Participer au temps de repas des enfants 

V092220700715608002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM Logistique Restauration Entretien 
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants et les premiers soins - Participer à la communauté éducative - Préparer 
et mettre en état de propreté les locaux, matériel et linge servant directement aux enfants - Participer au temps de repas des enfants 

V092220700715608001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM Logistique Restauration Entretien 
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants et les premiers soins - Participer à la communauté éducative - Préparer 
et mettre en état de propreté les locaux, matériel et linge servant directement aux enfants - Participer au temps de repas des enfants 

V093220700715303001 
 
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 

18h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant ensemble vocal 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... 

V092220700712725001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 
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Villeneuve-la-Garenne autre collectivité 

Assistante de Prévention Ressources Humaines 
Rédiger et mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels, Participation à la définition, mise en oeuvre de l'evaluation et de la 
stratégie de prévention CHSCT. Participer à l'accueil des nouveaux recrutés sur l'aspect hygiène et sécurité du travail Participer aux choix de matériel et 
d'équipement (notamment les équipements de protection individuelle et les produits chimiques), et en assurer le suivi. 

V093220700721621001 
 
Rosny-sous-Bois 

Attaché 

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

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

Responsable du service logement (h/f) Direction du développement urbain 
Sous la responsabilité de la directrice du développement urbain., le responsable du service du logement encadre une équipe de 3 agents ayant pour 
missions principales la gestion des demandes de logement social et du contingent réservé à la commune et le logement d'urgence. 

V094220700721643001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 

Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse ; Chargé ou chargée des 

dispositifs de formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

animateur.rice de centre de loisirs Centres de loisirs maternels et des ludothèques 
Agent qui est garant de la sécurité physique, affective et morale de l'enfant sur tous les temps d'animation, d'encadrement et de présence de l'enfant 
(restauration comprise). Agent qui respecte les rythmes et besoins des enfants. Agent qui encadre et anime un groupe d'enfants.  Vous aurez pour 
principales missions :  Assurer la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. Répondre aux besoins et rythmes des enfants. Veiller au respect des 
normes DDCS en vigueur.   Respecter et appliquer la convention des droits de l'enfant. Agent qui élabore et mène des projets d'animation découlant du 
projet pédagogique. Participer aux réunions d'équipe et être force de propositions       Aider à la réflexion du projet pédagogique et à sa mise en oeuvre. 
Offrir un panel diversifié d'activités favorisant l'épanouissement de l'enfant. Elaborer et mener à bien des projets d'animation, notamment sur le temps 
méridien, ainsi que leurs bilans.   Agent qui assure le service de restauration, d'accueil le matin, le soir, mercredis et vacances et qui participe aux 
initiatives municipales exceptionnelles.  Participer aux initiatives de la ville. Mettre en application la charte de restauration et veiller au respect de la 
démarche HACCP.   Etre disponible et à l'écoute des familles, Accueillir dans les meilleures conditions l'enfant et sa famille. Leur transmettre toutes les 
informations nécessaires au bon déroulement des centres. 

V094220700721645001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 

Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse ; Chargé ou chargée des 

dispositifs de formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

animateur.rice de centre de loisirs Centres de loisirs maternels et des ludothèques 
Agent qui est garant de la sécurité physique, affective et morale de l'enfant sur tous les temps d'animation, d'encadrement et de présence de l'enfant 
(restauration comprise). Agent qui respecte les rythmes et besoins des enfants. Agent qui encadre et anime un groupe d'enfants.  Vous aurez pour 
principales missions :  Assurer la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. Répondre aux besoins et rythmes des enfants. Veiller au respect des 
normes DDCS en vigueur.   Respecter et appliquer la convention des droits de l'enfant. Agent qui élabore et mène des projets d'animation découlant du 
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projet pédagogique. Participer aux réunions d'équipe et être force de propositions       Aider à la réflexion du projet pédagogique et à sa mise en oeuvre. 
Offrir un panel diversifié d'activités favorisant l'épanouissement de l'enfant. Elaborer et mener à bien des projets d'animation, notamment sur le temps 
méridien, ainsi que leurs bilans.   Agent qui assure le service de restauration, d'accueil le matin, le soir, mercredis et vacances et qui participe aux 
initiatives municipales exceptionnelles.  Participer aux initiatives de la ville. Mettre en application la charte de restauration et veiller au respect de la 
démarche HACCP.   Etre disponible et à l'écoute des familles, Accueillir dans les meilleures conditions l'enfant et sa famille. Leur transmettre toutes les 
informations nécessaires au bon déroulement des centres. 

V094220700721647001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 enfance-

jeunesse 
94 

animateur.rice de centre de loisirs centres de loisirs primaires et de quartiers 
* Encadrer et animer la vie quotidienne, les activités et la vie collective des enfants dans le respect de leur rythme et besoins tant en offrant un panel 
diversifié d'activités favorisant leur épanouissement qu'en assurant leur sécurité physique morale et affective, * Participer, être force de proposition au 
sein d'une équipe, à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, du temps méridien tout en respectant et appliquant tant la convention 
des droits de l'enfant que les orientations municipales et le projet éducatif, * Accueillir, communiquer et participer au développement des relations entre 
les différents acteurs, * Considérer l'enfant comme l'acteur de ses loisirs, de ses besoins, de ses envies et de ses compétences, * Participer aux grandes 
initiatives de la ville et du service, * Participer aux réunions d'organisation, de régulation et de bilan, * Assurer l'accueil des enfants en centre de loisirs le 
mercredi et les vacances scolaires de 8h30 à 18h30. * Assurer le service de restauration scolaire le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h00 à 13h30. * 
Assurer le service d'accueil du matin le lundi, mardi et le vendredi de 7h00 à 8h30, * Assurer le suivi des Projets d'accueil individualisés en transversalité 
avec une équipe spécifique encadrant les enfants porteurs de handicap, * Etre disponible et à l'écoute des familles en leur transmettant toutes les 
informations nécessaires au bon déroulement des centres, 

V094220700721649001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture  (h/f) Modes d'accueil de la petite enfance 
L'agent est placé sous l'autorité de la directrice de l'établissement et de son adjointe, en lien avec l'éducatrice de jeunes enfants. Il contribue à la qualité 
du service par l'accueil de l'enfant et de sa famille. L'auxiliaire de puériculture participe, au sein de l'équipe, à l'élaboration du projet de l'établissement 
qu'elle met ensuite en oeuvre. Missions : * Transmissions quotidiennes personnalisées de la journée de l'enfant * Mettre en place d'une période 
d'adaptation (en référence au projet pédagogique de l'établissement) en accord avec la famille * Réponse adaptée aux besoins de l'enfant en favorisant 
son développement psychique, physique, affectif et psychomoteur dans une démarche d'installation progressive de son autonomie * Veiller au respect du 
rythme de l'enfant dans le cadre de l'accueil collectif * Accompagner l'enfant dans ses apprentissages, individuellement ou en groupe, en lui proposant des 
activités correspondant aux capacités de l'enfant * Assurer à l'enfant un environnement sécurisant et veiller à son bien-être sur les plans physiologique et 
sanitaire * Assurer la fonction de " référent souple " d'un groupe d'enfants. 

V094220700721651001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Auxiliaire de puériculture  (h/f) Modes d'accueil de la petite enfance 
L'agent est placé sous l'autorité de la directrice de l'établissement et de son adjointe, en lien avec l'éducatrice de jeunes enfants. Il contribue à la qualité 
du service par l'accueil de l'enfant et de sa famille. L'auxiliaire de puériculture participe, au sein de l'équipe, à l'élaboration du projet de l'établissement 
qu'elle met ensuite en oeuvre. Missions : * Transmissions quotidiennes personnalisées de la journée de l'enfant * Mettre en place d'une période 
d'adaptation (en référence au projet pédagogique de l'établissement) en accord avec la famille * Réponse adaptée aux besoins de l'enfant en favorisant 
son développement psychique, physique, affectif et psychomoteur dans une démarche d'installation progressive de son autonomie * Veiller au respect du 
rythme de l'enfant dans le cadre de l'accueil collectif * Accompagner l'enfant dans ses apprentissages, individuellement ou en groupe, en lui proposant des 
activités correspondant aux capacités de l'enfant * Assurer à l'enfant un environnement sécurisant et veiller à son bien-être sur les plans physiologique et 
sanitaire * Assurer la fonction de " référent souple " d'un groupe d'enfants. 

V094220700721655001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) service Modes d'accueil de la petite enfance 
Participation à l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et la réflexion autour du projet pédagogique, dans sa déclinaison quotidienne Conduit les projets 
pédagogiques dans leurs dimensions sociale et éducative, en lien avec la direction de la structure Accompagne au quotidien les professionnel.les dans la 
mise en oeuvre du projet au sein des espaces de vie, à partir d'observations individuelles ou en groupe  Assure la coordination pédagogique et la 
cohérence du projet pédagogique Veille à la cohérence des organisations dans les différents espaces de vie (sections, cour, salle de motricité...) Assure, en 
lien avec la direction de la structure,  un rôle de médiateur (écoute, soutien...) : entre les membres de l'équipe, avec les parents. Facilite le lien et la 
transmission d'informations entre l'équipe et la direction Contribue à l'analyse des pratiques professionnelles en lien avec la direction de la structure 
Accueil et formation  de stagiaires et d'apprentis, en lien avec l'équipe  Accueil des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil 
collectif Participe à l'organisation de l'accueil de l'enfant et de sa famille Favorise la participation des familles à la vie de l'établissement notamment par le 
biais de réunions, d'échanges quotidiens, d'informations, d'activités dans une démarche de co éducation définie dans le projet pédagogique de 
l'établissement Soutient les parents dans leur fonction, en créant un climat de confiance et d'échanges  Animation, mise en oeuvre et évaluation des 
activités ludiques et éducatives Pilote la réflexion autour des outils pédagogiques (matériel, mobiliers, jeux, livres, aménagement) Développe et anime les 
activités manuelles, artistiques, culturelles et d'éveil, en collaboration avec l'équipe et en lien avec les besoins individuels et collectifs de l'enfant Veille à 
instaurer une démarche d'ouverture dans le quotidien des enfants dans la structure : vers l'extérieur en travaillant en lien avec des partenaires extérieurs, 
entre sections, par les propositions d'activités Préparation des commandes de matériel et veille au bon entretien des matériels éducatifs  Participation au 
bien être, au confort et aux soins d'hygiène des enfants Analyse les besoins (affectifs, sociaux, physique) des enfants et veille au maintien des conditions 
de bien être individuel et collectif de l'enfant à chaque étape de la journée et tout au long de son accueil Repère les signes d'appel, de mal être physique 
ou psychique de l'enfant et en informe la responsable de la structure Met en oeuvre les protocoles médicaux établis Aide à la prise de médicaments, sous 
la supervision de l'infirmière 

V092220700721657001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant de gestion administrative DRH-recrutement 
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Assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires 

V093220700721565001 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Agent vidéo surveillance Police Municipale 
Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéo-protection. Exploite les images en vue d'informer les 
partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Vidéo-verbalise les infractions constatées via les caméras.  Poste soumis à assermentation  Missions: - 
Observation et exploitation des images et informations issues de la vidéosurveillance,   - Veille événementielle   - Maintenance technique des équipements 
de vidéosurveillance   -  Maintenance fonctionnelle et organisationnelle du service   -  Rédaction des documents de synthèse  Savoir faire:    -   Repérer sur 
écran des événements significatifs   -  Rechercher des informations à partir d'images enregistrées   - Gérer la traçabilité et l'archivage des images   - Gérer 
la destruction des images en fonction de la réglementation et des procédures en vigueur   -  Déclencher des outils ou des actions correspondant aux 
différents types d'alarme   -  Collecter et analyser les informations issues des observatoires   - Participer aux coordinations chargées des plans de 
surveillance et d'intervention   -  Programmer et vérifier les masques et champs de vision   -  Signaler les pannes auprès des interlocuteurs compétents    - 
Alerter les responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures    - Formuler des propositions d'optimisation des modes opératoires, des 
procédures et de l'exploitation du cycle des images    - Assurer la prise en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès des responsables    
- Organiser les moyens techniques et humains pour assurer la continuité du service de vidéosurveillance 

V094220700721656001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Responsable de la formation 94 

Chargé de formation (h/f) service formation 
En binôme avec la deuxième gestionnaire de formation et avec la Responsable Formation sur des projets spécifiques, elle assurera les missions suivantes :  
Organisation et la mise en oeuvre  du plan de formation de la collectivité :  - Recueillir, identifier analyser les besoins collectifs et individuel de formation - 
Coordonner et mettre en oeuvre les actions de formations, par secteur d'activité, par services - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des 
formations - Développer l'ingénierie de formation - Accompagner les démarches qualité des actions de formation et d'évaluations techniques - Développer 
l'ingénierie de formation auprès des prestataires et partenaires - Promouvoir l'utilisation de nouvelles ressources formatives et éducatives (FOAD, 
Webinaire MOOC....) - Assurer la réalisation des sessions de formation sur le site formation de la collectivité  Accompagnement et conseil  : Informer et 
conseiller les Directions, les Services :   - Evaluer les conditions de faisabilité et de viabilité du projet au vu du budget formation de la collectivité - Élaborer 
l'ingénierie de formation, financière et organisationnelle du projet - Assurer l'assistance et le conseil technique et financier aux porteurs de projets de 
formation- - Rédiger les pièces et notes nécessaires à l'instruction des dossiers et à la prise de décision - Négocier et préparer la contractualisation avec les 
partenaires et les conditions de mise en oeuvre et d'aide de la collectivité    Gestion et évaluation des programmes de formation  de la collectivité :  - 
Participer à la construction des outils de pilotage, de suivi et d'évaluation des dispositifs - Définir  et rédiger des cahiers des charges de demande de 
formation - Analyser et fournir des critères de sélection quantitatifs et qualitatifs des offres des prestataires - Participer au suivi des conditions d'utilisation 
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des budgets - Conduire des dispositifs d'évaluation et exploiter leurs résultats - Négocier, instruire et contrôler les actions et projets de formation  Veille, 
observation d'information et communication :   - Élaborer et piloter des dispositifs de veille et d'observation - Identifier, rechercher, recueillir et diffuser 
des informations ciblées - Analyser des informations et documents - Constituer et animer un réseau d'échange - Créer et proposer des outils de 
communication. 

V092220700721660001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire Carrière Paie DRH-CARRIERE PAIE 
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires 

V094220700720927006 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

aide auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220700720927005 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

aide auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220700720927004 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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aide auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220700720927003 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

aide auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220700720927002 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

aide auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220700720927001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

aide auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 



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

d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V092220700720924001 
 
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 (h/f) Crèche Carnot 
Auxiliaire de puériculture 

V092220700720929001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

TECHNICIEN MICRO ET RESEAUX informatique 
Garantir le bon fonctionnement du parc de micro ordinateurs. Assurer la prévention des dysfonctionnements des postes de travail, des périphériques et du 
réseau. Participer à la supervision des ressources matériels et logiciels dans le cadre de journées d'astreinte. Gérer toute son activité avec l'outil de centre 
d'appel. Apporter une assistance quotidienne aux utilisateurs. 

V092220700720898001 
 
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 jardin d'enfants Hoffmann  
Aide aux puéricultures 

V092220700720883002 
 
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 

V092220700720883001 
 
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 

V092220700720876001 
 
Courbevoie 

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

03h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur CENTRE CULTUREL 
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a) Enseigner une discipline spécialisée, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques à dimension 
collective, e) Assurer une veille et mettre à niveau ses connaissances. 

V093220700720869001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

03h45 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur pause méridienne  
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne. Assurer la sécurité physique et morale des enfants. 

V093220700720828001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent polyvalent spécialité serrurie (h/f) CTM 
Sous l'autorité du Responsable du CTM, l'agent a pour mission d'effectuer tous les travaux d'entretiens courant des bâtiments communaux tous corps 
d'état et est plus spécifiquement chargé du traitement de l'ensemble des demandes relatives à des problématiques de serrurerie, métallerie, reproduction 
de clés. 

V092220700720806001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Ingénieur chargé d'opérations d'éclairage public (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
MISSION :  Sous l'autorité du chef d'unité, il est chargé d'assurer la conduite d'opérations d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore du 
réseau routier départemental, sur le plan technique, administratif et financier. 

V093220700720825001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant formation musicale à 7,75h - conservatoire des Lilas conservatoire des Lilas 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
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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. 

V092220700720810001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Responsable du relais parents assistants maternels (h/f) Première Enfance 
VOTRE MISSION Diriger et animer un Relais Parents Assistants Maternels.   ACTIVITES PRINCIPALES :  - Accueillir, informer et accompagner les parents 
dans la recherche d'un mode d'accueil pour leur enfant,  - Etre l'interface entre les assistants maternels et les parents employeurs : droits et obligations 
respectifs, aide à la contractualisation, médiation...  - Impulser des actions qui contribuent à l'évolution de la qualité de l'accueil des enfants,  - 
Accompagner la professionnalisation des assistants maternels : développement de leurs compétences, formation ...),  - Travailler en réseau avec les 
partenaires locaux, le service première enfance, et le réseau des Relais du 92,  - Contribuer à l'observatoire local de l'offre d'accueil,  - Etre garant de la 
gestion administrative et budgétaire.  VOS COMPETENCES  - Connaissance de l'accueil familial, - Capacité à la médiation, - Adaptabilité, - Capacité 
d'écoute, - Capacité d'animation et d'organisation, - Ouverture et qualités relationnelles.  Maîtrise de l'outil informatique HORAIRES ET CONTRAINTES 
EVENTUELLES  - Dans le cadre du règlement intérieur des 35h00, - Permanences une fois par semaine jusqu'à 19h, - Permanence un samedi par mois, - 
Possibilité de réunions en soirée, - Événements festifs ponctuels, - Permis B en cours de validité souhaitable. LIEU DE TRAVAIL  Implantation sur un seul site 
soit le Centre ou Arlequin 

V092220700720774001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur de crèche (h/f) Première Enfance 
VOTRE MISSION Etre garant.e du fonctionnement de l'établissement en Multi-Accueil (accueil, régulier, ponctuel et d'urgence). Respecter les objectifs de 
la ville en termes de réponses aux besoins des familles, et à la mise en place des principes réglementaires. Participer à l'élaboration de la politique de la 
Direction Petite Enfance.  ACTIVITES PRINCIPALES   Accueil des familles   Dans le cadre de l'application des décisions de la commission d'attribution et des 
concertations associées, assurer la responsabilité de l'articulation entre l'offre des différents types d'accueil et les demandes des familles.   Accueil des 
enfants   - Permettre l'adaptation de chaque enfant, ainsi que son accueil au quotidien, en s'assurant que les conditions nécessaires à son développement 
physique, psychique et affectif soient respectées.  - Elaboration, mise en place et actualisation du projet d'établissement avec l'équipe : construire et faire 
vivre le projet d'établissement tel que défini dans la réglementation.  - Management des professionnels : assurer la responsabilité hiérarchique de 
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l'ensemble des professionnels, mener leurs entretiens professionnels, participé à l'élaboration du plan de formation. - Dans le respect des procédures 
Ressources Humaines, procéder au recrutement des professionnels, au suivi des professionnels en contrat à durée déterminée.  Gestion de l'équipement   
Veiller au bon entretien de l'équipement, par l'organisation du travail des professionnels dont c'est la mission.  Gestion administrative et financière   - 
Gérer le budget de fonctionnement du multi-accueil, dans le respect des orientations et des procédures budgétaires.  - Etre garant.e de la gestion des 
dossiers administratifs des familles (contrats, suivi et contrôle des présences des enfants.....), participer à l'élaboration du rapport d'activité de 
l'établissement - Partenariat sur le quartier : s'inscrire dans un partenariat intra municipal et extra municipal dans le quartier. - Participation à la politique 
petite enfance de la ville : s'inscrire dans une dynamique collégiale de réflexion et d'élaboration au sein de la Direction Petite Enfance. VOS COMPETENCES  
- Maitrise des enjeux petite enfance. - Maitrise du développement physique et psychique du jeune enfant. - Capacité à encadrer une équipe. - Réactivité et 
capacité à faire face aux situations d'urgence. - Sens des relations humaines. - Capacités d'écoute, d'analyse et de décision. - Etre force de proposition. - 
Aptitude au travail en transversalité. - Maîtrise des outils bureautiques.  HORAIRES ET CONTRAINTES EVENTUELLES  - Dans le cadre du règlement intérieur 
des 35 heures sur l'amplitude 7h30 à 18h30. - Astreintes téléphoniques de 07h à 19h selon un planning mensuel établi entre les directeurs 
d'établissement. - Congés en priorité sur les périodes de fermeture de l'établissement. - Déplacements sur la commune. 

V093220700720712001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

10h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Point école police municipale 
Placé(e) sous l'autorité du responsable de la Police Municipale vos principales missions seront : * Surveiller les points école * Assurer la traversée des 
enfants et leurs parents * Veiller à la sécurité des abords de l'école * Signaler tout problème au chef de la Police Municipale. 

V092220700720735001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 92 

Cadre d'appui enfance (h/f) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
MISSIONS :  Vous conduisez, en tant que personne-ressource sur le secteur de la protection de l'enfance, des études et des projets sur l'ensemble des 
structures tarifées par le Département (structures de prévention, organismes intervenant au domicile des familles, structures de placement).  Vous suivez 
en particulier les ouvertures des nouveaux établissements en projet dans le département. Vous contribuez avec la responsable du service et la direction à 
impulser de nouvelles méthodes de travail qui participent à améliorer le pilotage de l'offre, la qualité et l'homogénéité de l'accompagnement et des 
prestations proposées par les opérateurs. Vous participez à optimiser la gestion des ressources du Département et à améliorer les procédures budgétaires 
mises en place. 

V093220700720740001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Bibliothécaire 93 

Agent de bibliothèque - section jeunesse (h/f) bibliothèque Robert Desnos - Montreuil 
Organisation et mise en oeuvre du service public : accueillir, conseiller et orienter les publics, accompagner les lecteurs à l'usage des ressources 
documentaires. Accueil des publics individuels et collectifs et interventions auprès d'eux dans la bibliothèque et déplacements dans le cadre d'actions "  
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hors les murs ". Promotion des collections et ressources documentaires auprès des publics : signalement, mise en valeur, médiation, actions culturelles, 
interventions et toutes formes de production qui contribuent à leurs découvertes. Développement des partenariats avec les acteurs éducatifs et sociaux du 
territoire, notamment des acteurs de la petite enfance. Organisation et participation aux projets, services et actions culturelles du secteur jeunesse. 
Communication autour des projets du secteur (flyer, mise en ligne sur le site et les réseaux sociaux). Participation à la vie de l'équipe (réunion, formation, 
échanges de pratiques et de connaissances), propositions d'actions culturelles ou participation à des actions dans le cadre de la politique territoriale, le 
réseau ou plus largement des manifestations en lien avec les ressources proposées par la bibliothèque. 

V093220700720700001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Coordinateur des services aux publics (h/f) bibliothèque des Lilas 
Sous l'autorité directe de la directrice de la bibliothèque, vous développez, évaluez et coordonnez les services proposés dans les espaces publics de la 
bibliothèque, impulsez et pilotez une politique d'accueil en lien avec le projet d'établissement, les projets du réseau des bibliothèques d'Est Ensemble, le 
projet culturel du territoire et participez au développement d'un projet culturel commun.  A ce titre, vous veillez au bon fonctionnement du service dans les 
espaces publics en lien avec la direction : - Compléter et adapter le planning quotidien du service public en transversalité avec l'équipe (point 
hebdomadaire d'équipe animé par les coordinatrices) - Participer à la définition des procédures, la mise en place d'outils collaboratifs - Veiller au respect 
du règlement, des règles de sécurité et d'accueil - Participer à l'accueil du public, à des accueils de groupes ainsi qu'au prêt et rangement des documents.  
Vous veillez à la qualité de l'accueil, à l'ancrage territorial de nos actions et participez à l'élargissement des partenariats : - Effectuer un travail de veille 
sur l'évolution des pratiques culturelles et sociales susceptibles d'influer sur les attentes et usages du public. - Piloter et évaluer la qualité de l'accueil et les 
outils de la bibliothèque pour s'adapter aux nouveaux usages en impliquant et en accompagnant l'équipe dans ce développement - Favoriser une 
médiathèque ouverte et inclusive pour tous les publics - Contribuer à la réflexion et l'aménagement des espaces, ainsi qu'à l'implantation des collections   
Vous avez également pour mission d'organiser la mise en valeur des supports de communication diffusés dans les espaces de notre établissement, vous 
participez activement au groupe communication de la bibliothèque, à la réflexion et à l'élaboration des contenus de communication. 

V092220700720688002 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique 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.) 

V092220700720688001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Courbevoie Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

emploi permanent 

Enseignant artistique 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.) 

V093220700720663003 
 
Sevran 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de Surveillance de la Voie Publique (h/f) Police Municipale  
onsabilité du chef de service et de son adjoint, l'ASVP assure le respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage des 
certificats d'assurance. Il/elle constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques) et participe à des missions de prévention 
aux abords des établissements scolaires et autres bâtiments et lieux publics. 

V093220700720663002 
 
Sevran 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de Surveillance de la Voie Publique (h/f) Police Municipale  
onsabilité du chef de service et de son adjoint, l'ASVP assure le respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage des 
certificats d'assurance. Il/elle constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques) et participe à des missions de prévention 
aux abords des établissements scolaires et autres bâtiments et lieux publics. 

V093220700720663001 
 
Sevran 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de Surveillance de la Voie Publique (h/f) Police Municipale  
onsabilité du chef de service et de son adjoint, l'ASVP assure le respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage des 
certificats d'assurance. Il/elle constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques) et participe à des missions de prévention 
aux abords des établissements scolaires et autres bâtiments et lieux publics. 

V092220700720645001 
 
Gennevilliers 

Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction) 

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

35h00 B 
Manipulateur ou manipulatrice 

d'électroradiologie 
92 
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Manipulateur·trice radio Radiologie 
Véritable expert·e en techniques d'imagerie médicale, le·la manipulateur·trice radio assure les missions suivantes :  * Assister les praticiens lors des 
échographies, des dopplers, des mammographies et des radiologies conventionnelles. * Réaliser les échographies (si qualifié.e). * Développer les 
radiographies. * Participer au processus de dépistage du cancer du sein. * Accueillir et informer le public. * Prendre les rendez-vous des radiographie 
échographies, mammographies et dopplers 

V094220700720614001 
 
Cachan 

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

35h00 A Médecin 94 

Chirurgien-dentiste (F/H) DDS _ Centre Médico-social 
En lien avec le Médecin Directeur, le médecin participe au parcours de santé de la population avec les autres acteurs de santé. 

V094220700720606001 
 
Cachan 

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

35h00 A Médecin 94 

Chirurgien-dentiste (F/H)  
En lien avec le Médecin Directeur, le médecin participe au parcours de santé de la population avec les autres acteurs de santé. 

V092220700721588001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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 

Assistante de direction Cabinet du Maire 
Missions principales : - Assister le Directeur de Cabinet  - Assurer le fonctionnement régulier du Secrétariat du Cabinet du Maire Activités principales : - 
Gérer l'accueil téléphonique, la prise de messages et l'orientation de tout appel vers l'interlocuteur idoine  - Analyser et comprendre la correspondance 
(courriers/courriels) du Cabinet du Maire ; surveiller le processus de traitement de cette correspondance au sein du Cabinet et sa bonne transmission vers 
les services habilités - Rédiger des courriers à la signature de Monsieur le Maire ou des mémos à l'attention du Directeur de Cabinet - Assurer la 
préparation administrative des dossiers, en relation avec les services de la Mairie, et faire toute recherche documentaire utile à la prise de décision, à 
l'attention du Directeur de Cabinet et du Maire dans la perspective du Comité de Direction hebdomadaire  - Gérer les interventions auprès des partenaires 
institutionnels, publics et privés (Ministères, Préfecture, entreprises...) et tenir un calendrier méticuleux de leur correcte exécution  - Appréhender la 
pertinence des diverses sollicitations des institutions, élus et citoyens auprès du Cabinet, et réagir de manière adaptée  - Assurer une veille informative et 
pro-active sur les sujets intéressant le Maire et son Cabinet, grâce à une bonne connaissance des enjeux économiques, politiques et sociaux actuels - Gérer 
le classement et la bonne tenue des archives du Cabinet du Maire - Prendre en charge diverses mesures d'intendance (gestion des fournitures 
bureautiques, des réservations de salles, etc.) et encadrer les circuits inter-institutionnels de parapheurs transitant par le Cabinet 

V092220700720564001 
 
Le Plessis-Robinson 

Puéricultrice 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Directrice adjointe de crèche Petite enfance 
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Directrice adjointe de crèche 

V093220700720519001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Bibliothécaire 93 

Médiathécaire - Ludothécaire (h/f) Médiathèques 
Assurer l'accueil et la mise en jeu de tous les publics, adhérents et partenaires, de la petite enfance aux seniors, collectivement ou individuellement, dans 
le cadre des missions spécifiques à une ludothèque. Gérer les activités de l'antenne ludothèque en lien au projet et des objectifs du développement de la 
Ludo-médiathèque. 

V094220700720503001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Directrice d'établissement - 3319 - GR Servvice des crèches départementales 
Le responsable de crèche est garant de la qualité du service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et psychique au 
sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles et des 
enfants accueillis dans le cadre des orientations départementales. 

V092220700720469001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil billetterie / régisseur des recettes / développement des publics (h/f) - 1282 Action culturelle 
Assurer l'accueil du public et la gestion de la billetterie du Carré Belle-Feuille 

V094220700720492001 
 
Bry-sur-Marne 

Adjoint administratif , Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

ADJOINTE ADMINISTRATIVE ET RELAIS DE DIRECTION 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. 
Recueille et 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 dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 
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V093220700720454001 
 
Stains 

Ingénieur, Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers ; Responsable des 
services techniques 

93 

Directeur général des services techniques (h/f) DIRECTION GENERALE  
Le DGST Assure la mise en oeuvre du projet municipal en lien avec le cabinet du Maire et les élus. Il participe à l'accompagnement de la transformation de 
la collectivité et à la professionnalisation de l'activité des directions et des services.   Il est en charge d'assurer la direction des équipes techniques au sein 
de l'ensemble des pôles.   Il est la garant de l'entretien et du bon fonctionnement des infrastructures de la collectivité. 

V094220700720475001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Polyvalent  (F/H)  
Sous la responsabilité de la directrice de crèche, vous aurez en charge l'entretien quotidien des locaux, entretien du linge et gestion du nettoyage après le 
gouter. Participation en fonction des besoins à l'animation auprès des enfants surtout au moment des repas des enfants accueil, déjeuner, gouter, 
réunion). 

V092220700720476001 
 
Bois-Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094220700720462001 
 
Bry-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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 

V092220700720237004 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 B, C Documentaliste 92 
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Médiathécaire (h/f) Réseau de lecture publique-Médiathèque 
Promouvoir auprès du public l'accès à la culture, à l'information et à la formation par l'acquisition, la valorisation de collections documentaires physiques 
et numériques tous supports. 

V092220700720237003 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 B, C Documentaliste 92 

Médiathécaire (h/f) Réseau de lecture publique-Médiathèque 
Promouvoir auprès du public l'accès à la culture, à l'information et à la formation par l'acquisition, la valorisation de collections documentaires physiques 
et numériques tous supports. 

V092220700720237002 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 B, C Documentaliste 92 

Médiathécaire (h/f) Réseau de lecture publique-Médiathèque 
Promouvoir auprès du public l'accès à la culture, à l'information et à la formation par l'acquisition, la valorisation de collections documentaires physiques 
et numériques tous supports. 

V092220700720237001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 B, C Documentaliste 92 

Médiathécaire (h/f) Réseau de lecture publique-Médiathèque 
Promouvoir auprès du public l'accès à la culture, à l'information et à la formation par l'acquisition, la valorisation de collections documentaires physiques 
et numériques tous supports. 
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V093220700720425001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Médiathécaire - secteur jeunesse (h/f) Médiathèque 
Au sein d'un réseau de médiathèques, et sous l'autorité du responsable de secteur jeunesse, le médiathécaire sélectionne et enrichit les ressources 
documentaires dans le cadre du projet et des objectifs du développement de la médiathèque. Participe à la conception et à la mise en oeuvre de services 
aux usagers. Conserve et assure la promotion des collections. Il pourrait également être amené à travailler en transversalité suivant les projets réalisés par 
le responsable du développement des services numériques et de la communication. 

V093220700720456001 
 
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 formation musicale à 20h - conservatoire de Romainville conservatoire de Romainville 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V094220700720446001 
 
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 
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Puéricultrice de secteur - 5959 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. 

V092220700720430001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction Petite Enfance 
Participer à l'organisation pratique d'un service ou d'une équipe. Assister un ou plusieurs responsables. Suivre et gérer l'organisation de dossiers. Accueillir 
des visiteurs le cas échéant 

V093220700720421001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Comptable Recettes  
Comptable chargé du suivi et de l'exécution budgétaire des recettes: -Procéder à l'exécution des recettes, -Suivre l'exécution budgétaire, -Suivre l'aspect 
administratif des dossiers de subventions, -Gérer les relations avec le Trésor Public, -Participer au paramétrage du logiciel Civitas, -Participer à 
l'élaboration budgétaire des recettes de la collectivité, -Gestion des opérations de fin d'exercice comptable, -Contrôler et suivre l'état des immobilisations. 

V092220700720422001 
 
Saint-Cloud 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent technique polyvalent en crèche (h/f) Petite enfance 
- Assurer l'hygiène des locaux et du linge au quotidien selon les normes en vigueur, pour permettre aux enfants d'évoluer dans un environnement propre ; 
- Assurer le réchauffage de repas. 

V094220700720419001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 

Chargé d'étude et contrôle de dossiers (h/f) SERVICE AFFAIRES FAMILIALES 
Vos missions seront : - Contrôler des dossiers et traitement des demandes de remises. - Suivre et traiter des demandes de Bourses Communales en 
collaboration avec l'adjointe. - Faire la comptabilité du service - Gérer l'archivage du service. - Traiter et suivre des statistiques  - Participer ponctuellement 
aux activités du service (facturation, traitement des quotients et autres activités diverses, accueil du public) 

V094220700720413001 
 

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

35h00 A Psychologue 94 
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Bry-sur-Marne emploi permanent 

Psychologue 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 

V093220700720417001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant accompagnement danse à 8h - 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. 

V092220700720407001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

14h30 A Médecin de SIS 92 

Chirurgien Dentiste (h/f) CMM 
Soigner les pathologies dentaires des patients du CMM 

V092220700720389001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche Rose des Vents 
Sous la responsabilité de la directrice de la structure, vous assurez l'accueil et le bien être des enfants de 0 à 3 ans 

V093220700720393001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

16h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Est Ensemble (T8) d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

emploi permanent 

enseignant théâtre à 16h15 - 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. 

V092220700720379001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier - 1109 Petite Enfance 
Préparer et cuisiner des mets selon un plan de production culinaire, les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires et la charte qualité de la collectivité. 
Elaborer des plats et des menus le cas échéant. 

V092220700720369001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture - 1399 Petite Enfance 
Réaliser l'accueil et la prise en charge d'enfants en bas âge (0/3 ans), les guider dans les gestes de la vie quotidienne. Effectuer des soins d'hygiène et de 
confort afin de contribuer à leur bien-être. Organiser les activités contribuant au développement des enfants dans le cadre du projet éducatif du service ou 
de la structure 

V093220700720367001 Attaché, Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice financier 93 
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Noisy-le-Sec 

une mutation vers 
autre collectivité 

Directeur.rice Financier  
Sous la responsabilité du Directeur général des Services, vous participer à la définition de la politique financière de la ville. Dans ce cadre, vous aidez et 
accompagnez les élus à la décision 

V092220700720350001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture - 2318 Petite Enfance 
Réaliser l'accueil et la prise en charge d'enfants en bas âge (0/3 ans), les guider dans les gestes de la vie quotidienne. Effectuer des soins d'hygiène et de 
confort afin de contribuer à leur bien-être. Organiser les activités contribuant au développement des enfants dans le cadre du projet éducatif du service ou 
de la structure 

V094220700720356001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (H/F) Service Restauration et Entretien Elémentaire 
En tant qu'agent d'entretien et de restauration, vous  assurerez les missions suivantes  :  - Dans le cadre de l'entretien de certains locaux :  -  Entretenir  les 
salles de classes, les couloirs, les  escaliers et les sanitaires dans les étages   Dans le cadre de la restauration scolaire :  - Préparer les  entrées, - 
Réceptionner et remettre en températures les denrées issues de la chaîne froide, - Assurer le service de table, - Laver et ranger  la vaisselle, - Nettoyer les 
locaux de restauration. 

V092220700720337001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Responsable énergie 92 

Chef de l'unité hydrologie et milieux naturels (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
MISSIONS :  Piloter les compétences d'expertise technique relatives au système de surveillance métrologique du réseau d'assainissement, au modèle 
hydraulique aux milieux naturels, afin de répondre aux besoins internes de la Direction et de ses partenaires (délégataire, EPT, SIAAP, etc) et des 
obligations règlementaires associées (DRIEE) 

V093220700720342001 
 
Bondy 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

Directeur de l'Habitat (h/f) DIRECTION DE L'Habitat 
Force de propositions auprès des élus et de la Direction générale pour l'élaboration des stratégies en lien avec les activités et politiques publiques de 
l'habitat, le directeur ou la directrice du service habitat est garant de la déclinaison opérationnelle des orientations politiques de l'habitat, tout en 
assurant le bon fonctionnement du service. Il assure ses missions dans le contexte général de refonte de la politique sociale du logement de Bondy et 
notamment de relogement dans le cadre des projets de renouvellement urbain. Il ou elle anime et coordonne le guichet unique de l'habitat. 
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V092220700720328001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique 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.) 

V092220700720302001 
 
Puteaux 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire Carrière Paie (h/f) DRH 
La Direction des Ressources Humaines organisée en 4 services (GPEC/Formation, Recrutement/Mobilité, Carrière/Paie/Retraite et Prévention/Santé) 
comprend trente collaborateurs en charge d'accompagner les agents et les managers de la collectivité.  Sous l'autorité de la responsable Carrières-paies et 
au sein d'une équipe de 10 gestionnaires en charge du suivi Carrières-paies, vous gèrerez un portefeuille d'agents et participerez aux tâches 
administratives du pôle. Vous disposerez du SIRH ASTRE et du progiciel de gestion du temps de travail Octime  La ville vous confie les missions suivantes :      
Mettre en oeuvre les décisions relatives à la carrière des agents (contrats, arrêtés, positions administratives, reclassement, etc...)     Rédiger et saisir des 
documents administratifs (courriers, notes, ...)     Préparer, contrôler et mandater la paie des agents     Saisir ou vérifier les éléments variables de paie (+ 
gestion des charges)     Gérer les trop perçus et rédiger les titres de recettes     Effectuer le suivi administratif des dossiers dont vous avez la charge     
Assurer la mise sous pli des bulletins de salaires     Accueillir et conseiller téléphoniquement et physiquement les agents pour toute question relative à leur 
carrière ou paie     Élaborer des attestations diverses à la demande des agents ou des organismes extérieurs.     Assurer la tenue et la mise à jour des 
dossiers individuels des agents et le droit à consultation des agents     Participer à l'archivage réglementaire annuel  &#8594; Ces missions sont évolutives 
en fonction des besoins du service et selon vos compétences. 

V094220700720297001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur du droit des sols (h/f) Service Urbanisme Reglementaire 
Vérifier la conformité des demandes de permis de construire, aménager, démolir, et de toutes requêtes préalables de travaux. Au service du public, 
l'instructeur doit savoir mettre à disposition ses connaissances autant pour le compte des élus, qu'auprès des particuliers et des professionnels. Lorsqu'il 
est assermenté, l'instructeur se voit confier la mission de procéder à des visites de chantier afin de vérifier la conformité des projets. 

V092220700720295001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire (h/f) Crèche les Pins 
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Sous la responsabilité de la directrice de la structure, vous assurez l'accueil et l'éducation des enfants de 0à 3 ans 

V092220700720266001 
 
Saint-Cloud 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur en crèche (h/f) Petite enfance 
Diriger et coordonner l'activité et les ressources d'une structure d'accueil pour des enfants de moins de 4 ans dans le cadre des objectifs du projet 
municipal de la Petite Enfance et de la réglementation. 

V094220700720261001 
 
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 Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent - 2575 - GR Service des crèches départementales 
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. 

V092220700720213003 
 
Courbevoie 

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 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092220700720213002 
 
Courbevoie 

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 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092220700720213001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Courbevoie Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

emploi permanent 

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

V092220700720216001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien école (h/f) Maternelle Saint Exupéry 
Entretien des locaux et matériel de l'établissement scolaire 

V075220700721458001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
75 

Pompier industriel  (h/f) - SAV 1016 SAV  
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes : PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions *Assurer la mission de 
stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire des gestions informatisées et des 
moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention 
extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les intervenants internes et externes 
(SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir 
en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V094220700721457004 
 
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 
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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. 

V094220700721457003 
 
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. 

V094220700721457002 
 
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. 

V094220700721457001 
 
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. 

V094220700721447001 Agent social Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Bry-sur-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

agent social 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 

V093220700721433001 
 
Drancy 

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

29h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) 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. Connaissance de l'enfant et pédagogie, gestion de vie quotidienne Liens avec le public Suivi des 
équipements Mise en oeuvre de la réglementation Surveillance sur le temps méridien 

V094220700721427001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Responsable administratif - H/F Jeunesse 
Au sein du Service Municipal de la Jeunesse et sous la responsabilité du responsable de service, le responsable administratif, coordonne l'ensemble des 
actions visant à offrir et assurer la liaison entre la direction, les autres secteurs et le pôle administratif; conseiller la direction sur certaines orientations 
stratégiques et la gestion administrative. 

V094220700721422002 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent des instllations sportives  
Au sein de la direction jeunesse et sports, et sous l'autorité du responsable des sports, l'agent des installations sportives effectue le lien entre le public 
sportif et la municipalité, en accueillant les utilisateurs des équipements, et en installant, rangeant, entretenant et surveillant les installations sportives. 

V094220700721422001 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent des instllations sportives  
Au sein de la direction jeunesse et sports, et sous l'autorité du responsable des sports, l'agent des installations sportives effectue le lien entre le public 
sportif et la municipalité, en accueillant les utilisateurs des équipements, et en installant, rangeant, entretenant et surveillant les installations sportives. 

V094220700721424001 
 
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 Agent de santé environnementale 94 

Chauffeur du Bus Prévention Santé - 6542 (CDD 6 mois) - (F/H) DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTE 
Sous la responsabilité du chef de service de promotion de la santé de l'adolescent, vous avez pour mission de conduire le bus sur les différents sites 
d'intervention - établissements scolaires, services municipaux des villes -, sécuriser son installation sur site, veiller à son entretien, créer les conditions pour 
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les animations auprès des différents publics et aider à l'animation des ateliers à la demande et en lien avec l'animateur présent. * Permis C obligatoire * 
Expérience similaire de conduite d'un véhicule poids lourd en service urbain * Travail auprès d'adolescents 

V094220700721420001 
 
Joinville-le-Pont 

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur projeteur bâtiments Superstructures - PT 
* Participer aux réunions préparatoires pour l'élaboration de projets, leur  conception et leur suivi * Concevoir et réaliser, à l'aide des outils informatiques 
adaptés,  les documents graphiques relatifs aux projets et aux études (APS/APD/DCE/PC/AT...) * Réaliser in situ les relevés de bâtiments existants 
(niveaux, altimétrie, façades) et dessiner les plans pour mettre à jour la bibliothèque de plans * Réaliser des plans pour divers services, reproduire des 
documents et des dessins et produire des documents de support de communication  * Archiver les plans, gérer et mettre à jour la bibliothèque de plans * 
Astreintes 

V093220700721373001 
 
Rosny-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants Direction de la petite enfance 
L'agent conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif.  Il coordonne les projets qui en découlent et il participe à 
l'organisation des conditions d'accueil de l'enfant et sa famille. Il accompagne les référents d'enfants, afin de maintenir une cohérence éducative. 

V094220700721389001 
 
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. 

V094220700721384001 
 
Joinville-le-Pont 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de projets comm. et évènementiel Evènements - PT 
Evènementiel :  * Participer à l'organisation des manifestations évènementielles municipales : village des associations, salon des gourmets, téléthon, 
voeux du Maire, journée du développement durable, fête de l'été, inaugurations, etc... o Rechercher les thématiques, les animations et les prestataires o 
Suivre et négocier avec les prestataires o Aider à la communication o Assurer le suivi logistique * Assurer une présence lors des manifestations organisées  
Communication :  * Digital : rédiger et mettre en ligne de contenus sur les supports digitaux de la Ville, animer les réseaux sociaux en suppléance * 
Rédaction : o Rédiger des articles pour le magazine municipal et les différents supports de communication de la Ville o Réaliser la revue de presse 
mensuelle envoyée aux chefs de services o Rédiger les comptes rendus de plans de communication o Rédiger les dossiers et communiqués de presse o 
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Réaliser des supports graphiques simples (mise en page graphique de certains documents tels que le journal interne, de flyers ou d'affiches simples...) o 
Assurer le secrétariat de rédaction du Mag'zine  Secrétariat / vie du service :  * Assurer l'accueil physique et téléphonique du public * Comptabilité : établir 
les bons de commande et suivre les factures et la comptabilité informatique du service * Travaux de secrétariat courant en suppléance : o Traiter les 
courriers reçus o Rédiger et envoyer les courriers o Relire les documents o Classer les courriers et les factures o Mettre sous pli de façon occasionnelle 

V094220700721379003 
 
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. 

V094220700721379002 
 
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. 

V094220700721379001 
 
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. 

V094220700721365001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien en résidence autonomie Résidence des personnes agées - PT 
* Assurer le bien-vivre, la quiétude et la sécurité des résidents en leur portant une vigilance particulière : &#9702; Etre à l'écoute des besoins et des 
doléances des résidents, les recenser et remonter les informations ; &#9702; Assurer un accueil téléphonique et physique des deux résidences adapté aux 
différents interlocuteurs ; &#9702; Tenir à jour les informations administratives des résidents (contacts familiaux,  téléalarme, coordonnées médecin- 
traitant, téléphone, etc.) et informer le service à chaque changement ;  &#9702; Transmettre les notifications d'assurance habitation à votre hiérarchie et 
tenir à jour le dossier de suivi des attestations d'assurances ; &#9702; Orienter vers la Maison des Solidarités et de l'Emploi et principalement vers le Pôle 
Séniors, pour toute demande d'aide administrative et sociale ; &#9702; Assurer un relais auprès des familles, des professionnels de santé, des intervenants 
de la vie à domicile et des partenaires ; &#9702; Gérer les situations complexes et/ou de crise (décès, urgences de santé, conflits entre résidents, 
agressivité) ; &#9702; Effectuer une visite hebdomadaire des résidents (ou quotidienne en cas de fortes chaleurs) et rendre compte de ces visites ; &#9702; 
En cas de fortes chaleurs, mettre à disposition des pièces rafraichies en journée continue lors des périodes de déclenchement du dispositif canicule et 
visiter chaque résident ; &#9702; Assurer un programme minimal d'animations défini avec le chargé d'accueil et d'animation, en cas d'absence de celui-ci ; 
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* Gérer et entretenir la/les résidences &#9702; Maintenir à jour l'affichage des parties communes ; &#9702; Veiller au respect de l'application du 
règlement de fonctionnement de la résidence et du contrat de séjour ; &#9702; Assurer l'entretien courant de la loge et des accès à la résidence et aux 
jardins, le suivi des stocks et passer les commandes des produits d'entretien ; &#9702; Vérifier régulièrement le bon état de fonctionnement des issues de 
secours et des matériels de secours ; &#9702; Sortir et rentrer les containers à ordures, nettoyer ceux-ci ainsi que le local à poubelle ;  &#9702; Effectuer 
les demandes de petits travaux et d'interventions des services techniques ou du service des espaces verts via le logiciel e-atal après accord de la hiérarchie 
(fiche travaux) 

V094220700721333001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent Régie Propreté - PT 
* Nettoyer les voies publiques avec ou sans engin mécanisé  * Balayer, laver des voiries et déneiger les rues  * Ramasser les feuilles * Ramasser les papiers 
sur le domaine public communal, * Collecter les encombrants et dépôts sauvages * Entretenir et évacuer les déchets du cimetière et du stade * Participer 
aux astreintes voirie et aux astreintes neige * Effectuer le salage hivernal  * Repérer et signaler les dégradations et anomalies du domaine public  * Veiller 
au bon entretien du matériel et des véhicules de travail * Participer à diverses activités ponctuelles, telles que le montage et démontage des bureaux de 
vote, les manifestations municipales qui peuvent avoir lieu le week-end et divers travaux de voirie 

V094220700721286001 
 
Champigny-sur-Marne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Responsable d'équipe entretien (h/f) Service entretien 
Missions : Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, vous êtes chargé de l'entretien d'un groupe scolaire ou d'un bâtiment communal au regard 
des objectifs et des exigences du service, ainsi que de l'encadrement d'une équipe. Informé des orientations municipales, vous vous impliquez dans le 
projet de service en étant force de proposition pour améliorer le service rendu et communiquez positivement sur son activité. 

V092220700721318001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique CENTRE CULTUREL 
Ses missions seront de : 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.) 

V093220300590871001 
 
Montreuil 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Responsable de service santé et qualité de vie au travail (h/f) Direction des ressources humaines 
Directement rattaché à la Directrice des Ressources Humaines, vous proposez, concevez et coordonnez la mise en oeuvre de la politique sectorielle RH en 
matière de qualité de vie au travail dans sa double dimension, prévention des risques professionnels et améliorations des conditions de travail en assurant 



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

sa complète évaluation. Vous garantissez un accompagnement adapté des managers et des agents à travers la gestion des procédures collectives et 
individuelles ainsi que la mobilisation de tous les acteurs de la prévention. Pour ce faire, vous encadrez une équipe de 7 agents composée de 6 cadres et 
d'une assistante. Le service comporte 17 agents. Ce service repose sur 4 grands pôles pluridisciplinaires : prévention des risques professionnels, formations 
santé sécurité au travail, droits et santé, acteurs santé et action sociale. 

V094220700721309001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Technicien 

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 94 

Directeur équipement Patinoire Viry Chatillon 
Directeur équipement sportif 

V093220700721296001 
 
Montfermeil 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des écoles et annexes (h/f) Entretien 
- Assurer la propreté des sites d'affectation dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité 

V093220700721295001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Animateur principal de 1ère classe 

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

35h00 B Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Chef du service Pôle Prévention de la Délinquance TRANQUILLITE PUBLIQUE 
Organiser, coordonner, piloter et évaluer les actions en matière de prévention de la délinquance dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et Prévention 
de la Délinquance.  - animer, coordonner le partenariat, les groupes de travail, les dispositifs CLSPD - animer, dynamiser le partenariat et faciliter le travail 
en réseau des acteurs du CLSPD 

V094220700721292001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre nageur sauveteur SERVICE DU COMPLEXE SPORTIF DU 8 MAI 
Vos principales missions sont : - Enseigner la natation scolaire dans le cadre d'un projet pédagogique défini en partenariat avec l'Education Nationale - 
Accueillir, surveiller les usagers et garantir leur sécurité au sein des installations nautiques dans le cadre de l'application du POSS,  - Vérifier le bon 
fonctionnement du matériel lié à la sécurité - Animer les activités sportives aquatiques tous publics (aqua forme, leçons...) - Aménager les bassins (lignes, 
plancher et mur mobile....) et veiller au rangement du matériel. - Renseigner et conseiller le public sur les activités sportives et l'utilisation du matériel, - 
Appliquer et faire respecter la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité,  - Assurer l'entretien courant du matériel pédagogique et détecter les 
anomalies de matériels - Porter une tenue de travail correcte autour des bassins. 

V094220700721273001 Technicien Poste vacant suite à 35h00 B Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

d'exploitation voirie et réseaux divers 

Responsable des services techniques (h/f) voirie sud eclairage public 
responsable voirie 

V093220700721268001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des écoles et annexes (h/f) Entretien 
- Assurer la propreté des sites d'affectation dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité 

V094220700721224001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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. 

V093220700721194001 
 
Drancy 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Technicien 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Responsable d'atelier 93 

Chef d'atelier (h/f) Roulage 
* Assurer la gestion, technique et réglementaire de la section Mécanique. * Assurer le suivi administratif des agents placés sous sa responsabilité. * 
Contribuer à l'établissement des bilans de service / rapport d'activité, mettre à jour les tableaux de bord de l'activité et assurer en continu le reporting ou 
les alertes auprès de sa hiérarchie. * Proposer une gestion et un suivi des fluides et des stocks de pieces détachées. * Organiser et contrôler le plan de 
charge de l'atelier mécanique, faire respecter les plannings, les horaires, et répartir la charge des interventions sur les véhicules, aux agents placés sous sa 
responsabilité. * Veiller au maintien d'un niveau qualitatif élevé des prestations en régie, et être force de proposition sur ces enjeux qualitatifs et les 
moyens d'établir un reporting d'évaluation de la satisfaction des services. * Améliorer la gestion de production de l'atelier et mettre en place une gestion 
informatisée de l'atelier mécanique afin de disposer de tableaux de bords efficients. * S'assurer du suivi et des interventions dans l'interface GLPI, jusqu'à 
leur résolution finale. * Veiller au maintien du bon état des véhicules et sensibiliser les utilisateurs aux bonnes règles de propreté et d'utilisation des 
véhicules administratifs. * Former les nouveaux arrivants aux règles de sécurité, de propreté et aux procédures qualité mises en place et veiller à leur 
bonne application * Veiller à la bonne application des procédures. * Assurer un appui technique auprès de son équipe. * Evaluer les agents et définir leurs 
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objectifs lors des EPA, définir et proposer un plan de formation permettant la montée en compétence de l'atelier mécanique, notamment dans le secteur 
de l'électromécanique et de l'hydromécanique. * Veiller au maintien en conformité des locaux alloués à l'activité, et des matériels nécessitant des 
contrôles périodiques. * Veiller au nettoiement des locaux alloués à l'activité * Etre le garant de relations cordiales et efficientes entre le pôle administratif 
du service, les différents services, et l'atelier mécanique. 

V093220700721168001 
 
Stains 

Adjoint technique 

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

17h30 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration entretien ménager et office 
Contribuer à offrir un environnement agréable au public et personnel en effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et 
locaux de la collectivité et de la restauration . Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre un accueil qualitatif des enfants sur le 
temps de pause méridienne et du gouter. Assurer les prestations de restauration aux différents convives 

V092220700721166001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

EVALUATEUR MEDICO-SOCIAL AUTONOMIE Service de Solidarités Territoriales  
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du SST, vous êtes chargé de l'évaluation 
multidimensionnelle de la perte d'autonomie et de repérer les situations de vulnérabilité. Vous établissez l'éligibilité à la prestation à l'aide de la grille 
AGGIR, puis proposez un plan d'aide. Vous intervenez auprès de l'ensemble de la population d'un secteur géographique afin de prévenir les difficultés 
sociales ou médico-sociales et participer aux actions du réseau gérontologies. Vous contribuez, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à 
favoriser les actions de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées et soutenir les proches aidants. 

V093220700721141001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière paie temps de travail Direction des ressources humaines 
L'agent assure la gestion administrative des dossiers des agents, de leur arrivée à la sortie (hors dossier de retraite) intégrant la gestion administrative du 
temps de travail, selon un portefeuille dédié ; ainsi que la gestion des paies. 

V093220700721102001 
 
Stains 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration entretien ménager et office 
Contribuer à offrir un environnent agréable au public et personnel, en effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l 'entretien des surfaces et 
locaux de a collectivité et de la restauration.   Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre un accueil qualitatif des enfants sur le 
temps de pause méridienne et du gouter. Assurer les prestations e restauration aux différents convives. 

V093220700721121001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 93 
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Noisy-le-Sec 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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. 

V093220700721077006 
 
Sevran 

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 
Accueille un groupe d'enfants d'age maternel ou primaire. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
éducatif de l'équipement. 

V093220700721077005 
 
Sevran 

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 
Accueille un groupe d'enfants d'age maternel ou primaire. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
éducatif de l'équipement. 

V093220700721077004 
 
Sevran 

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 
Accueille un groupe d'enfants d'age maternel ou primaire. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
éducatif de l'équipement. 

V093220700721077003 
 
Sevran 

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 
Accueille un groupe d'enfants d'age maternel ou primaire. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
éducatif de l'équipement. 

V093220700721077002 
 
Sevran 

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 
Accueille un groupe d'enfants d'age maternel ou primaire. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
éducatif de l'équipement. 

V093220700721077001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Sevran 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille un groupe d'enfants d'age maternel ou primaire. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
éducatif de l'équipement. 

V094220700721070001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Technicien 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
94 

Responsable adjoint support utilisation 
adjoint au responsable 

V093220700721073001 
 
Stains 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

référent d'office entretien ménager et office 
Veiller à l'application des règles en hygiène alimentaire Coordonner l'équipe de restauration Contrôler les livraisons en fonction des règles d'hygiène  
Entretenir l'office, le réfectoire et les locaux Assurer les prestations de restauration aux différents convives Contribuer à offrir un environnement agréable 
au public et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces de restauration 
de la collectivité 

V092220700721009001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique CENTRE CULTUREL 
Ses missions sont de : 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.) 

V094220700721033001 
 
Sucy-en-Brie 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
94 

Responsable du service Communication COMMUNICATION 
Responsable du service Communication 

V093220700721021001 
 
Sevran 

Attaché, Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Responsable administratif des relations publiques (h/f) Relations Publiques 
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Au sein de la direction des relations publiques, le ou la Chef (fe) de service du pôle administratif a pour mission d'accompagner et de traiter toutes les 
demandes et assurer la bonne coordination en relation étroite avec la cheffe de service du pôle technique des relations publiques, les différents services ou 
autre partenaires. 

V094220700721017002 
 
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. 

V094220700721017001 
 
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. 

V092220700720954001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Cadre d'appui autonomie (h/f) Service des Solidarités Territoriales  
MISSIONS :  Vous conduisez, en tant que personne-ressource sur le secteur de l'autonomie (personnes âgées et personnes en situation de handicap), des 
études et des projets sur l'ensemble des structures tarifées par le Département (Ehpad, résidences autonomie, structures médicalisées ou non 
médicalisées pour personnes en situation de handicap, SAAD, habitats inclusifs).  Vous contribuez avec la responsable du service et la direction à impulser 
de nouvelles méthodes de travail qui participent à améliorer le pilotage de l'offre, la qualité et l'homogénéité de l'accompagnement et des prestations 
proposées par les gestionnaires. Vous participez à optimiser la gestion des ressources du Département et à améliorer les procédures budgétaires mises en 
place et le suivi transverse des CPOM. 

V093220700720959001 
 
Aubervilliers 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante auprés des élus Cabinet du Maire 
La Secrétaire auprès des élus assure le secrétariat et apporte une aide permanente en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossier. Elle est le relais entre l'élu, le Cabinet du Maire et les personnes extérieures.  Activités 
principales: (liste des activités correspondant non seulement à l'emploi mais aussi à la spécificité du poste de travail)  - Gérer l'accueil physique et 
téléphonique. - Gestion du courrier :    - traitement du courrier (formats papier et électronique),    - enregistrement/classement/dispatching du courrier 



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

entrant,    - frappe/envoi de courriers sortants,    - élaboration de courriers types. - Suivre  l'agenda, préparer  les rendez-vous et les réunions (organisation, 
frappe du compte rendu), etc. - Gérer les déplacements (organisation déjeuner, déplacement, réservation hôtel, suivi frais de missions et ordre de 
missions). - Classer et archiver les dossiers. - Réceptionner, traiter et diffuser les informations.  Activités secondaires : (liste des activités ponctuelles)   
Travail sur des dossiers spécifiques en lien avec les priorités de l'élu.  Relations fonctionnelles inhérentes au poste : (contact au public, avec des organismes 
extérieurs, nécessités collaboratives)  Relations internes à la collectivité (internes et externes au service) et relations externes à la collectivité. 

V094220700720956001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

lingère service petite enfance 
Rentrer les containers, mise en route des machines, pliage du linge, distribution du linge dans les sections. 

V093220700720980001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif (h/f) RESTAURANTS COMMUNAUX 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur des Restaurants Communaux et de son Adjointe, vous possédez des notions administratives et qualité dans le 
domaine de la restauration collective. Vous travaillez en étroite collaboration avec vos supérieurs hiérarchiques afin de gérer une équipe de 60 agents 
techniques (cuisiniers, agents de restauration et livreurs) pour une production de 2200 repas /jour. Les repas sont réalisés sur 4 cuisines dont 3 en 
restauration sur place et une cuisine centrale avec livraison de 2 offices en liaison chaude et personnes âgées à domicile en liaison froide. 

V092220700720944001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h45 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique CENTRE CULTUREL 
Ses missions seront : - d'enseigner une discipline artistique, - d'organiser, évaluer et suivre les études des élèves, - de conduire des projets pédagogiques et 
culturels à dimension collective, - d'assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique, - d'intervention artistique et pédagogique. 

V092220700721479001 
 
Boulogne-Billancourt 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Responsable du CSU (h/f)  
Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assurer une relation de 
proximité avec la population 

V075220700721488001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 
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l'agglomération parisienne Comptable  (h/f) SAM 022 SAM 
Mission :  Assurer le suivi comptable et financier de la SEMOP SIVAL. Activités principales : Exécuter le budget voté dans le respect de la réglementation 
(Code de la commande publique et règles de la comptabilité publique) et des marchés publics, Assurer la liquidation budgétaire des factures du marché de 
la SEMOP SIVAL, vérifier les pièces justificatives de paiement et le calcul le cas échéant des révisions de prix, Assurer le suivi financier du marché et être 
l'agent référent auprès de ses responsables et du titulaire. Vérifier la cohérence des propositions de commandes par rapport au budget voté et aux 
marchés publics, Saisir et éditer les bons de commandes ou ordres de service, diffuser l'original au fournisseur, et au chargé d'opération, Procéder à la 
liquidation des factures, vérifier les pièces justificatives de paiement, et calculer le cas échéant les révisions de prix, Assure le traitement, la gestion et 
l'archivage des documents comptables. Assurer la continuité de service du budget SAM en cas d'absence de ses collègues, Activité Qualité Sécurité 
Environnement Alerte sa hiérarchie des dysfonctionnements, incidents ou accidents liées à la sécurité, la santé, les conditions de travail, l'environnement 
ou la qualité. Participe à l'amélioration du système de management QSE en proposant des actions d'amélioration Applique et respecte les consignes, 
règles et procédures propres à ses activités Participe à l'atteinte des objectifs de son processus et de la politique QSE du site.  Veille à sa propre sécurité et 
à celles des autres Respecte l'ensemble des consignes de sécurité 

V094220700721461001 
 
Régie personnalisée pour la 
valorisation et l'exploitation des 
déchets de la région de Rungis 

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

35h00 B Responsable traitement des déchets 94 

Chargé de sensibilisation (h/f) valorisation matière 
Activités liées à l'animation ; Planifier les actions de sensibilisation des habitants du périmètre des 10 villes de la RIVED (animations en pieds d'immeubles, 
dans les centres de loisirs, lors des fêtes de villes et de quartier,...) et les mettre en oeuvre (effectuer l'installation du matériel d'animation, accueillir le 
public et animer les ateliers,...) ; Etablir un bilan régulier des animations réalisées ; Au sein de l'équipe de la direction de l'action territoriale et en lien avec 
la personne en charge de communication de la RIVED, proposer de nouvelles animations et participer à la réalisation du catalogue des outils de la RIVED 
(conception d'animations et de supports) ; Encadrer ponctuellement un ou des services civiques et/ou des stagiaires venant en appui aux animations sur le 
terrain Activités liées à l'organisation des visites de sites de traitement ; Prendre en charge les demandes de visite (renseignements, planification, 
commande de car...) et les planifier; Mener et animer les visites de sites. ; Être force de proposition pour la réalisation et l'amélioration des circuits de 
visite &rarr; Assurer le suivi du budget afférent aux visites et vérifier les factures. 

V092220700721499001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement, l'Educateur de Jeunes Enfants est chargé de contribuer au suivi et l'accompagnement de situations sociales et 
médico-sociales. 

V092220700721516001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social _ Référent de parcours (h/f) Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriales 
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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. 

V094220700721530001 
 
Vitry-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. A 

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

17h30 A Médecin 94 

Médecin gynécologue (h/f) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
- Consultations de gynécologie sur rdv et avec plages d'urgence : contraception, suivi de grossesses , pose et retrait de stérilet, pose et retrait d'implans 
contraceptifs , ist , ménopause, .... - Prescription éventuelle de l'IVG médicamenteuse - Lecture du courrier papier , résultats d'examens , compte-rendus et 
différents messages - Intégration des résultats dans le dossier en collaboration avec le secrétariat 

V093220700721539001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V093220700720217001 
 
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 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant danse jazz à 5h - 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. 

V093220700720219001 
 
Bondy 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent de la salle des fêtes (h/f) Salle des fêtes 
Agent polyvalent de la salle des fêtes 

V093220600665689001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Livreur (h/f)  
- Apporter son soutien au secteur des livraisons, en assurant la distribution de plis et colis divers - Réaliser des opérations de manutention, en lien avec les 
autres secteurs du service - S'assurer régulièrement du bon état des véhicules à disposition, signaler les anomalies et veiller à leur entretien en lien avec le 
garage départemental. 

V094220700720183001 
 
Département du Val-de-Marne 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) service des crèches départementales 
Domaine d'activité : Accueil des enfants, des familles ou substituts parentaux Activités : Participe aux soins d'hygiène, de confort et au bien-être des 
enfants Accompagne les collègues auprès d'enfants dans la prise en charge quotidienne à partir d'observations individuelles ou en groupe Assure la 
relation avec les parents ou substituts parentaux afin qu'ils puissent situer l'évolution de leurs enfants au sein de la crèche Propose un environnement 
adapté en fonction des " compétences " de l'enfant et propice à son développement Contribue à la mission de prévention dans sa dimension sociale et 
éducative Accompagne et participe à l'évaluation du travail des stagiaires en formation sur son métier 

V094220700720081001 
 
Orly 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

17h30 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) direction santé prévention - CMPP 
Le centre médico psycho pédagogique est un centre de cure ambulatoire. L'équipe reçoit des nourrissons, enfants, adolescents et leurs parents, qui 
manifestent des  difficultés dans leur vie sociale, familiale et scolaire. Réaliser des psychothérapies en individuel ou en groupe et des psychanalyses avec 
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des enfants, adolescents et adultes. 

V093220700720176001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant accompagnement danse à 10h - conservatoire de Montreuil (h/f) conservatoire de Montreuil 
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. 

V092220700720163001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture  (h/f)- 2314 Petite Enfance 
Réaliser l'accueil et la prise en charge d'enfants en bas âge (0/3 ans), les guider dans les gestes de la vie quotidienne. Effectuer des soins d'hygiène et de 
confort afin de contribuer à leur bien-être. Organiser les activités contribuant au développement des enfants dans le cadre du projet éducatif du service ou 
de la structure 

V092220700720085001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur-livreur (h/f) ENTRETIEN -RESTAURATION 
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Chargement et déchargement de livraisons sur les différents sites de restauration de  la ville, réception des marchandises et nettoyage et désinfection du 
camion. 

V092220700720115001 
 
Courbevoie 

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

02h30 B 
Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse ; Animateur-éducateur ou 

animatrice-éducatrice sportif 
92 

Animateur danse orientale (h/f) CENTRE CULTUREL 
a) Enseigner une discipline spécialisée, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques à dimension 
collective, e) Assurer une veille et mettre à niveau ses connaissances. 

V092220700720153001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Hôte d'accueil Espace Aquaforme (h/f) Piscine 
* Mission n° 1 : Hôtesse d'accueil de l'Espace AQUAFORME * Mission n° 2 : Caisse (encaissement d'argent) * Mission n° 3 : Régie * Mission n° 4 : 
Secrétariat * Mission n° 5 : Entretien 

V093220700720154001 
 
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 

16h20 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant clarinette à 16,2h - conservatoire de Montreuil (h/f) conservatoire de Montreuil 
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. 

V092220700721535001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif des intervenants de pause méridienne (h/f) Activités périscolaires et éducatives 
Organiser et coordonner l'ensemble des moyens humains nécessaires à garantir la qualité de la prise en charge des enfants scolarisés pendant la pause 
méridienne 

V094220700720113001 
 
La Queue-en-Brie 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche 
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. 

V092220700720130001 
 
Saint-Cloud 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur adjoint de crèche (h/f) Petite enfance 
Sous l'autorité de la Directrice de crèche, assurer les missions suivantes :  - Collaborer à la mise en place d'un accueil éducatif de qualité, à la protection 
physique et morale des enfants qui sont confiés à la directrice - Participer à l'animation des équipes pluridisciplinaires - Collaborer à l'organisation et à 
l'harmonisation des moyens, des ressources du service (gestion prévisionnelle des plannings) - Seconder la directrice dans la gestion administrative et 
financière du service, la remplacer lors de ses absences 

V092220700720118001 
 
Boulogne-Billancourt 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture - 920 Petite Enfance 
Réaliser l'accueil et la prise en charge d'enfants en bas âge (0/3 ans), les guider dans les gestes de la vie quotidienne. Effectuer des soins d'hygiène et de 
confort afin de contribuer à leur bien-être. Organiser les activités contribuant au développement des enfants dans le cadre du projet éducatif du service ou 
de la structure 

V094220700720129001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants (h/f) - 2558 - GR Service des crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
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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. 

V094220700720107001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants (h/f) - 2988 - GR Service des crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V092220700719210001 
 
Le Plessis-Robinson 

Puéricultrice hors classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur de crèche (h/f) Petite Enfance 
Accomplir les missions de Puéricultrice - directrice  au sein des crèches de la collectivité. 

V093220700718362001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Manager Commerce (h/f)  
Vous serez sous la responsabilité du Directeur de la Proximité, vous aurez en charge l'accompagnement des porteurs de projets commerciaux et du 
développement économique de la ville. Dans ce cadre, vous êtes un appui à la décision pour les élus sur les orientations commerciales à adopter afin de 
qualifier, structurer et redynamiser le commerce du centre-ville. Vous êtes l'interlocuteur principal des commerçants tant dans l'accompagnement dans 
leurs démarches y compris administratives que dans l'instruction de leurs demandes d'autorisation, en lien avec l'ensemble des services opérationnels. 
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