
 

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° 2022-206  

09320220728540 

 

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 28/07/2022 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 952 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 28/07/2022 

 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Cheffe du service accompagnement 

des parcours et remplacements, 

 
 
 

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

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093220700734566001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Collaboratrice de soutien en groupement ou circonscription SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Garantir la construction et le suivi des dossiers individuels des enfants : En groupement : assurer l'instruction et la préparation des dossiers de l'ASE et le 
rôle d'interface avec les circonscriptions et les partenaires de la protection de l'enfance, en lien direct avec l'inspecteur-trice. En circonscription : organiser 
l'activité et assurer la gestion fonctionnelle de la circonscription, en lien avec tous les acteurs de l'équipe. 

V092220700731273001 
 
Mairie de MEUDON 

Directeur (grade en extinction) 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur général adjoint des services (F/H) Direction générale  adjointe des services 
Dirige les services dans son périmètre et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue les plans d'actions. Dans son espace de délégation, le 
directeur général adjoint contribue à la définition des politiques publiques sectorielles 

V092220700734557001 
 
Puteaux 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'art dramatique Conservatoire 
Enseignement d'une discipline artistique Organisation et suivi des études des élèves Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de 
l'établissement ou/et de la politique culturelle locale Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V094220700734559001 
 
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 du nord 
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. 

V094220700734461001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Fontenay-sous-Bois Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Agent.e d'entretien Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice de la crèche, prend en charge l'entretien des locaux et la réception des repas en liaison froide. Participe ponctuellement à 
l'accueil des familles, des enfants et plus généralement à la vie de la crèche. 

V093220700734540010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Des collaborateurs-trices en groupement ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V094220700734707002 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

30h00 C Aide à domicile 94 

Porteur de repas à domicile (h/f) Service Municipal d'Aides à Domicile 
- Missions :                 . Livraison des repas à domicile   -     Activités : Livraison des repas à domicile auprès de 30 bénéficiaires . Gestion et responsabilité 
d'un véhicule : lavage, nettoyage intérieur et extérieur une fois par semaine et       plus si salissures . Préparation des thermo mallettes : vérification de la 
propreté, remplissage, récupération des mallettes     auprès des bénéficiaires . Organisation de la livraison : mise à jour des listings des bénéficiaires, prise 
de contact, observation de     l'état général du bénéficiaire . Remise à chaque fin de mois au service facturation les feuilles de livraisons . Travail au 
domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie .  Aide 
au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des situations 
d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V093220700734540009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Des collaborateurs-trices en groupement ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220700734540008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Des collaborateurs-trices en groupement ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220700734540007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Des collaborateurs-trices en groupement ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 
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V093220700734540006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Des collaborateurs-trices en groupement ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220700734540005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Des collaborateurs-trices en groupement ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220700734540004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Des collaborateurs-trices en groupement ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220700734540003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Des collaborateurs-trices en groupement ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220700734540002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Des collaborateurs-trices en groupement ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220700734540001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Des collaborateurs-trices en groupement ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V094220700734707001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

30h00 C Aide à domicile 94 

Porteur de repas à domicile (h/f) Service Municipal d'Aides à Domicile 
- Missions :                 . Livraison des repas à domicile   -     Activités : Livraison des repas à domicile auprès de 30 bénéficiaires . Gestion et responsabilité 
d'un véhicule : lavage, nettoyage intérieur et extérieur une fois par semaine et       plus si salissures . Préparation des thermo mallettes : vérification de la 
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propreté, remplissage, récupération des mallettes     auprès des bénéficiaires . Organisation de la livraison : mise à jour des listings des bénéficiaires, prise 
de contact, observation de     l'état général du bénéficiaire . Remise à chaque fin de mois au service facturation les feuilles de livraisons . Travail au 
domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie .  Aide 
au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des situations 
d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V093220700734697001 
 
Montreuil 

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 gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable de secteur (h/f) W-personne âgées 
MISSIONS  Le(la) responsable de secteur est référent (e)sur un secteur géographique : il (elle) élabore et actualise les plannings d'intervention d'une équipe 
d'aide à domicile sur un des trois secteurs géographique structurant l'activité du pôle, Mais travaille en polyvalence avec ses homologues ; la continuité du 
service devant être assurée. Il (elle) encadre et anime une équipe d'aide à domicile, il (elle) travaille aussi à partir du logiciel de télégestion , contrôle et 
consolide les pointages faits par les aides à domicile,Il (elle) Participe à la gestion administrative et comptable du secteur. Il (elle) Assure l'activité du 
secteur dans le respect des exigences réglementaires régies par l'autorisation départementale Il (elle) contribue au maintien et au développement du lien 
social des personnes accompagnée 

V094220700734699001 
 
Vincennes 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) école roland vernaudon 
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. 

V093220700735243001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

Chargé de l'accompagnement des parcours professionnels (h/f) Direction de l'Enfance et de la Famille / Service des Affaires Générales 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 
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V093220700734679002 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent chargé de l'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Au sein d'une équipe, l'agent participe à l'entretien des espaces verts et assure l'entretien courant du matériel 

V093220700734679001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent chargé de l'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Au sein d'une équipe, l'agent participe à l'entretien des espaces verts et assure l'entretien courant du matériel 

V094220700735461001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent d'entretien et d'exploitation de la voirie Pôle voirie 
* Participer aux patrouilles de surveillance et au diagnostic périodique du patrimoine,  * Mettre en place des signalisations temporaires * Réalisation et 
pose d'ouvrages de signalétique sur mesure * Réparer les chaussées abîmées (travaux d'enrobés, de maçonnerie, de pavage, réfection des bordures, 
comblement des nids de poule...) * Pose et remise en état de la signalisation verticale et horizontale  * Pose et remise en état du mobilier urbain (potelet, 
barrière, corbeille urbaine.) * Participation au dispositif de gestion de crise lors de la survenance d'événement à risque majeur (intempéries, accidents sur 
la voie publique...) 

V094220700735454001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Animateur ou animatrice environnement 94 

COORDINATEUR EQUIPE ANIMATION DECHETS (H/F) Pôle déchets 
- Piloter une équipe mobile d'animateurs déchets sur différentes communes de l'EPT (gestion des planning, gestion des congés, répartition des taches sur 
le terrain...)   - Assurer le suivi des missions confiées dans chaque ville et la remontée des informations au responsable de secteur (reporting quotidien, 
participation au comité de pilotage)   - Travailler sur la conception des animations en lien avec les services concernés  - Participer à la conception des 
supports de communication et à la création de démarches pédagogiques   - Mettre en oeuvre les actions de sensibilisation sur le terrain : 
accompagnement des mises en service des bornes d'apport volontaire, relance du tri, promotion de la prévention des déchets, lutte contre les dépôts 
sauvages envers les cibles suivantes : * Les habitants : visite en porte-à-porte, animation au pied des immeubles  * Les gardiens, les responsables de site, 
les syndics, les associations de locataires et autres : rencontres régulières, participation à des réunions * Les petits commerçants et artisans : rencontres 
sur site  * Le public scolaire et les centres de loisirs : animations  * Grand public : animation de stands, participation à des réunions et des manifestations 
publiques, échanges avec les associations locales  - Encadrer l'équipe des animateurs déchets 

V094220700735453001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Animateur ou animatrice environnement 94 



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

Grand-Orly Seine Bièvre (T12) Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Coordinateur équipe animation déchets (h/f) Pôle déchets 
- Piloter une équipe mobile d'animateurs déchets sur différentes communes de l'EPT (gestion des planning, gestion des congés, répartition des taches sur 
le terrain...)   - Assurer le suivi des missions confiées dans chaque ville et la remontée des informations au responsable de secteur (reporting quotidien, 
participation au comité de pilotage)   - En amont de la réalisation des actions : * Travailler sur la conception des animations en lien avec les services 
concernés (EPT et organismes concernés) * Participer à la conception des supports de communication et à la création de démarches pédagogiques 
adaptées à la mise en oeuvre de la politique de sensibilisation   - Mettre en oeuvre les actions de sensibilisation sur le terrain en fonction d'un ou plusieurs 
objectifs : accompagnement des mises en service des bornes d'apport volontaire, relance du tri, promotion de la prévention des déchets, lutte contre les 
dépôts sauvages envers les cibles suivantes : * Les habitants : visite en porte-à-porte, animation au pied des immeubles  * Les gardiens, les responsables 
de site, les syndics, les associations de locataires et autres : rencontres régulières, participation à des réunions * Les petits commerçants et artisans : 
rencontres sur site  * Le public scolaire et les centres de loisirs : animations  * Grand public : animation de stands, participation à des réunions et des 
manifestations publiques, échanges avec les associations locales  - Contrôler la qualité du travail des animateurs déchets 

V094220700735452001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Animateur ou animatrice environnement 94 

Animateur déchets (H/F) Pôle déchets 
- Travailler sur la conception des animations en lien avec les services concernés -  Participer à la conception des supports de communication et à la 
création de démarches pédagogiques   - Mettre en oeuvre les actions de sensibilisation sur le terrain : accompagnement des mises en service des bornes 
d'apport volontaire, relance du tri, promotion de la prévention des déchets, lutte contre les dépôts sauvages envers les cibles suivantes : * Les habitants : 
visite en porte-à-porte, animation au pied des immeubles  * Les gardiens, les responsables de site, les syndics, les associations de locataires et autres : 
rencontres régulières, participation à des réunions * Les petits commerçants et artisans : rencontres sur site  * Le public scolaire et les centres de loisirs : 
animations  * Grand public : animation de stands, participation à des réunions et des manifestations publiques, échanges avec les associations locales 

V093220700734700001 
 
Stains 

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 d'entretien Entretien Ménager et Offices 
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 et locaux de la collectivité. Veiller à la qualité du service rendu et à la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de 
sécurité. 

V094220700735450001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Animateur ou animatrice environnement 94 
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Animateur déchets (H/F) Pôle déchets 
- Travailler sur la conception des animations en lien avec les services concernés -  Participer à la conception des supports de communication et à la 
création de démarches pédagogiques   - Mettre en oeuvre les actions de sensibilisation sur le terrain : accompagnement des mises en service des bornes 
d'apport volontaire, relance du tri, promotion de la prévention des déchets, lutte contre les dépôts sauvages envers les cibles suivantes : * Les habitants : 
visite en porte-à-porte, animation au pied des immeubles  * Les gardiens, les responsables de site, les syndics, les associations de locataires et autres : 
rencontres régulières, participation à des réunions * Les petits commerçants et artisans : rencontres sur site  * Le public scolaire et les centres de loisirs : 
animations  * Grand public : animation de stands, participation à des réunions et des manifestations publiques, échanges avec les associations locales 

V094220700735447001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Animateur ou animatrice environnement 94 

Animateur déchets (h/f) Pôle déchets 
-  Participer à la conception des supports de communication et à la création de démarches pédagogiques   - Mettre en oeuvre les actions de sensibilisation 
sur le terrain : accompagnement des mises en service des bornes d'apport volontaire, relance du tri, promotion de la prévention des déchets, lutte contre 
les dépôts sauvages envers les cibles suivantes : * Les habitants : visite en porte-à-porte, animation au pied des immeubles  * Les gardiens, les 
responsables de site, les syndics, les associations de locataires et autres : rencontres régulières, participation à des réunions * Les petits commerçants et 
artisans : rencontres sur site  * Le public scolaire et les centres de loisirs : animations  * Grand public : animation de stands, participation à des réunions et 
des manifestations publiques, échanges avec les associations locales 

V094220700735442001 
 
Créteil 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication numérique (h/f) pôle multimédia et communication institutionnelle 
En tant que chargé(e) de communication numérique du pôle Multimédia et communication institutionnelle, vous êtes amené(e) à :  * participer à 
l'élaboration et au développement de la stratégie de communication institutionnelle numérique de la collectivité en collaboration avec la responsable du 
service. * mettre en oeuvre l'animation des supports web de la ville (site internet, site intranet) et conduire une démarche de communication interne. 

V093220700735435001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
Assure des missions d'accompagnement de l'instituteur et l'entretien de la classe au sein des établissements scolaires de la ville 

V092220700735416001 
 
Le Plessis-Robinson 

Agent de maîtrise 

Poste réservé au 
dispositif de 
détachement 
dérogatoire sur un 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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cadre d'emplois 
supérieur réservé aux 
BOETH 

Lingère Petite enfance 
Placé sous l'autorité de la Directrice de crèche, vous êtes en charge de l'entretien du linge et des vêtements de la structure ainsi que le nettoyage et 
l'entretien des surfaces et du local. 

V092220700735413002 
 
Le Plessis-Robinson 

Agent de maîtrise 

Poste réservé au 
dispositif de 
détachement 
dérogatoire sur un 
cadre d'emplois 
supérieur réservé aux 
BOETH 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté des espaces publics Voirie 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Services Techniques, et rattaché au  responsable de la propreté du service voirie, vous assurez la 
propreté de la ville. 

V092220700735413001 
 
Le Plessis-Robinson 

Agent de maîtrise 

Poste réservé au 
dispositif de 
détachement 
dérogatoire sur un 
cadre d'emplois 
supérieur réservé aux 
BOETH 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté des espaces publics Voirie 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Services Techniques, et rattaché au  responsable de la propreté du service voirie, vous assurez la 
propreté de la ville. 

V092220700735163001 
 
Montrouge 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

directeur de l'innovation numérique et des systèmes d'information  (h/f)  
RECRUTE UN(E) DIRECTEUR(TRICE) DE L'INNOVATION NUMERIQUE ET DES SYSTEMES D'INFORMATION (Ingénieur territorial, ingénieur en chef H/F)  Aux 
portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, 12 stations de Vélib).  Résolument déterminée à faire 
de Montrouge une Ville intelligente au service de ses habitants, tout en veillant à consolider et continuellement améliorer l'exigence de qualité qu'elle 
porte depuis toujours, la municipalité et ses 1000 agents mettent à la disposition de ses 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au 
fort développement humain du territoire.  Montrouge, ville reconnue pour son dynamisme, Ville Internet 5@ depuis 2015, s'est dotée d'une Direction de 
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l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information (DINSI) en 2018. Elle comprend trois pôles : * le Pôle Systèmes, Réseaux et Télécommunications en 
charge de l'infrastructure systèmes et réseaux et de son exploitation dont le téléphone et la vidéo protection, * le Pôle Applications Métiers et Innovation 
Numérique en charge de l'innovation, des projets et des applicatifs métiers, * le Pôle Support Utilisateurs en charge du maintien du parc matériel, de ses 
systèmes d'exploitation et du support des utilisateurs en premier niveau pour l'équipement et les applicatifs pour l'ensemble des sites gérés par la mairie.  
Placé sous l'autorité du Directeur Général des services, vous êtes chargé(e) du pilotage et de la mise en oeuvre de la politique de gestion des systèmes 
d'information et des évolutions numériques. Vous animez à cet effet une équipe de 10 personnes.  Vos missions sont les suivantes :  - Pilotage de 
l'innovation numérique : - Impulser une dynamique de travail tournée vers l'innovation au sein de la collectivité, en lien avec les différents services  - 
Elaborer la stratégie numérique de la collectivité au service de l'administration locale et des citoyens, et en coordonner la mise en oeuvre - Piloter la 
transformation numérique de l'administration : organisation, management, relation citoyens... - Porter l'innovation numérique au service des habitants, 
développer les services permettant à chaque citoyen d'être acteur de la vie de la cité - Diriger les grands chantiers numériques, dans leurs différents 
aspects : infrastructures, usages, services, ...  - Pilotage et gestion des systèmes d'information :  - Analyser le contexte des systèmes d'information et 
participer à la définition d'une stratégie de développement  - Définir les grands axes du schéma directeur informatique et téléphonique et en assurer la 
mise en oeuvre - Etre garant de la fiabilité, de la confidentialité et de l'intégrité des systèmes d'information.  Votre profil :  - Issue d'une formation 
supérieure en informatique de type école d'ingénieur, vous bénéficiez d'une expérience significative en gestion de projet informatique et numérique, de 
préférence dans une collectivité territoriale ou une organisation du secteur public - Vous avez une excellente maîtrise technique des infrastructures et des 
solutions à porter dans une structure publique - Votre expertise dans la construction d'un schéma directeur qui interagit avec l'ensemble des politiques 
publiques de la collectivité permettra de conserver le rôle central et stratégique de la DSI dans l'organisation. - Vous êtes aujourd'hui porteur de projets 
liés à l'innovation numérique et l'évolution des systèmes d'information pour faciliter le développement durable et économique de la ville dans un objectif 
de création d'une ville intelligente 

V094220700735236006 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094220700735236005 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094220700735236004 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094220700735236003 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094220700735236002 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 94 
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Maisons-Alfort 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094220700735236001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V093220700735218001 
 
Saint-Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

22-0399 DG Chargé.e de mission projet urbain DG Ville durable  - délégation aménagement transport, mobilité 
Sous la responsabilité de la DGA, le/la chargé(e) de mission projet urbain participe à la définition et à la mise en oeuvre du projet urbain de la ville, sur un 
mode partenarial et selon plusieurs modalités d'intervention possibles, notamment sur les volets programmation urbaine, prospective, impacts socio-
économiques et mobilités inter-quartiers.  Il.elle a  un rôle d'ensemblier en matière de développement et de résilience du territoire et contribue, en lien 
avec les équipes constituant le pôle " Ville durable ", à la réflexion programmatique et prospective d'un point de vue urbain, selon un mode projet 
transversal avec l'ensemble des directions de la ville, en vue de spatialiser et de phaser les projets de développement/restructurations en intégrant de 
façon anticipée les besoins des autres politiques sectorielles municipales (santé, culture, petite enfance, sports, jeunesse...).  Il.elle coordonner les 
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interventions des Directions municipales et favorise l'articulation des politiques sectorielles municipales avec les projets urbains pilotés par les services de 
Plaine Commune concernant ces projets.   Principales missions :  Proposer des orientations programmatiques et urbaines sur la base d'éléments de 
diagnostic travaillés en lien avec les autres directions de la ville et de Plaine Commune, en adéquation avec les orientations portées par l'exécutif 
municipal. Participer et contribuer aux études et projets pilotés par d'autres directions de la ville et de Plaine Commune pour alimenter l'élaboration du 
projet urbain, notamment à partir de notes de proposition sur les enjeux de programmation urbaine, d'impacts socio-économiques et d'écologie, après un 
travail transversal avec les directions sectorielles compétentes. Accompagner des projets urbains ambitieux du point de vue environnemental dans leurs 
différentes étapes avec des interlocuteurs et des modalités variées Développer et/ou faire développer des outils de pilotage permettant d'assurer la 
coordination entre les services et l'aide à la décision (cartographies, analyses multicritères). Construire en lien, avec les services concernés, des outils 
d'aide à la décision pour les élus et pour la Direction générale, facilitant les arbitrages des différentes instances de la collectivité (cartographie, tableaux 
de synthèse multicritères, notes stratégiques scénarisées, délibérations...).  Animer les partenariats autour des projets urbains dans une logique fédérative 
et constructive. Participer aux instances de concertation mises en place par la ville et proposer de nouvelles modalités de participation des habitants dans 
la mise en oeuvre des projets urbains. Assurer une veille territoriale concernant les projets de cession, construction ou implantation d'activités, 
d'occupation des rez-de-chaussée, de lieux culturels ou hybrides, en lien avec les services compétents. Assurer une veille sur l'actualité architecturale et 
urbanistique. 

V092220700735230001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Responsable propreté des espaces publics 

; Agent chargé de contrôle en 
assainissement collectif et non collectif 

92 

Directeur Hygiène & salubrité (h/f) Service Hygiène et Salubrité _ Risques Majeurs 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Sous la responsabilité du Directeur du Service 
Hygiène et Salubrité - Risques Majeurs, vous assurez les missions inhérentes à la protection de la santé, de la salubrité et de la sécurité publique au titre 
des pouvoirs de police générale et de police sanitaire du Maire et du Préfet. Vos missions : - Vous vérifiez la conformité des logements au regard des 
différentes réglementations. - Vous gérez et suivez les différentes plaintes des administrés en matière d'Hygiène de l'Habitat, sur la base du Règlement 
Sanitaire Départemental, du Code de la santé publique et du Code de la construction et de l'habitation. - Vous êtes en charge de l'instruction et du suivi 
des dossiers de périls ainsi que des dossiers relatifs aux procédures d'insalubrité. - Vous assurez le contrôle de l'hygiène alimentaire des commerces de 
bouche. - Vous assurez le contrôle de la sécurité incendie des établissements recevant du public (ERP) et des manifestations publiques. - Vous gérez les 
différents dossiers en polyvalence avec un autre inspecteur du service. Vous êtes en relation avec les services municipaux (Maison de l'habitat, urbanisme, 
CCAS, Police Municipale, CLIC) ainsi que les partenaires institutionnels (Préfecture, DRIHL, EDAS, Police Nationale, Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, 
DDPP, Douanes...).  - Titulaire d'un grade de technicien ou d'un diplôme de niveau bac + 2 à caractère technique (environnement urbain, salubrité 
publique, hygiène alimentaire, sécurité incendie, gestion des risques...) - Justifier d'une expertise technique dans ce domaine d'activité - Expérience en tant 
qu'inspecteur souhaitée - Bonne connaissance des différentes réglementations (RSD, Code de la santé publique, Code de la construction et de 
l'habitation...) et procédures (périls, insalubrité...) - Connaissance de la règlementation de la sécurité incendie et des ERP est un plus - Maitrise des outils 
informatiques (Word, Excel, PPT...) - Capacité à s'organiser, à planifier ses interventions, vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles, d'écoute, 
d'analyse et de synthèse. 

V092220700735220001 Attaché principal, Attaché, Poste vacant suite à 35h00 A, B Assistant ou assistante de direction 92 
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Bois-Colombes 

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

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

Assistante de direction Direction Générale Cabient de M. Le Maire 
Il assure le secrétariat du Maire et des élus dans le respect des règles et des procédures établies. Il facilite la circulation de l'information entre les services 
municipaux / les élus / les administrés, traite les informations nécessaires et assure le suivi des dossiers confiés. 

V094220700735203001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif (h/f) Direction de la jeunesse et des sports 
Sous l'impulsion du directeur, vous accomplissez des tâches d'assistanat, de gestion, de  suivi de l'activité, de communication, d'information, d'accueil, de 
classement et suivi de dossiers. 

V094220700735192001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargée de communication externe et relations presse (h/f) DAT-Communication 
Sous l'autorité du Directeur Communication, met en place, réalise et gère les actions et les supports de communication nécessaires à l'activité des 
associations et des services municipaux 

V093220700735172001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Référent d'office Entretien Ménager et Offices 
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 et locaux de la collectivité. Veiller à la qualité du service rendu et à la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de 
sécurité. 

V094220700735165001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM SV-Ecoles 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (2-5 ans). Prépare et 
entretient la propreté les locaux et des matériels servant directement aux enfants. 

V093220700734366001 
 
Pôle supérieur d'enseignement 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 
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artistique Aubervilliers - La 
Courneuve - Seine-Saint-Denis - 
Ile-de-France 

Chargé de communication et de l'accueil des publics (h/f)  
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'établissement, le.la chargé.e de communication et de l'accueil des publics aura un rôle polyvalent de 
communication interne et externe et plus particulièrement en soutien aux actions de " mises en situations professionnelles " de l'établissement :  1- Il.elle 
sera en charge de réaliser tous les supports de communication - interne et externe - de l'établissement (contenu et visuel) : affiches, dépliants, 
programmes de salles, trombinoscope, newsletters, e-mailing, carte de voeux, informations diverses, etc. selon la charte graphique de l'établissement ;   2- 
Il.elle sera appelé.e à contribuer à l'éventuelle évolution de la charte en lien avec les graphistes sollicités à cet effet ;   3- Il.elle sera en charge du 
développement et de la mise à jour des fichiers de mailing et d'e-mailing ;  4-  Il.elle assurera la diffusion des actualités et événements de l'établissement 
auprès du public et des acteurs du Pôle (enseignants, étudiants, partenaires) : mise à jour du site internet, agendas en ligne, publication sur les réseaux 
sociaux, affichage sur les sites de l'établissement, transmission aux supports pour publication, e-mailing, etc.  5- Il.elle sera en charge de l'accueil des 
publics lors des manifestations de l'établissement : concerts, masterclasses, conférences, tables rondes.   Dans ce cadre, le.la chargé.e de communication 
et de l'accueil des publics aura également pour mission :  - d'assurer le lien avec les prestataires communication : graphiste, photographes, imprimeurs, 
etc. ;  - de prendre en charge l'accueil et les réservations des événements organisés par l'établissement ; - d'effectuer les reportages photo/vidéo des 
événements du Pôle pour publication sur les réseaux sociaux ;  - de gérer l'affichage de l'information sur tous les sites du Pôle ; - de participer à l'évolution 
du site internet ; - de développer la présence du Pôle sur les réseaux sociaux ; - d'organiser les journées " portes ouvertes " de l'établissement et 
d'information sur les cursus proposés.  Ponctuellement, le.la chargé.e de communication et de l'accueil des publics pourra être amené.e à apporter un 
support logistique pour les pratiques collectives (répétitions, concerts) lors des événements organisés par l'établissement.   Aptitudes et compétences 
techniques * Connaissances musicales et/ou musicologiques appréciées * Maîtrise d'Indesign des outils informatiques Pack office 
(Word/Excel/Powerpoint) et de la gestion de bases de données * Connaissance des backoffice Internet (wordpress)  * Bonne maîtrise de l'expression 
française écrite et de l'orthographe  * Sens du service public  Aptitudes et compétences sociales * Créativité et ouverture d'esprit * Excellent relationnel, 
sens du contact et bienveillance ; * Qualité d'écoute et de dialogue ; * Volonté de travailler en équipe ;  Aptitudes et compétences organisationnelles * 
Autonomie, dynamisme, réactivité ; * Rigueur, méthode et disponibilité ; * Capacité d'adaptation et d'anticipation * Capacité à hiérarchiser les priorités ;  
* Adaptabilité à des situations nouvelles et polyvalence. 

V093220500633878001 
 
Drancy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B, C Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'accordéon (h/f) Conservatoire 
Enseignement de l'accordéon (élèves de 1er, 2nd et 3ème cycles et classes CHAM). 

V092220700735145001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Directrice adjointe de crèche Petite enfance 
Directrice adjointe de crèche 

V093220700735135001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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enseignant piano à 20h - conservatoire de Pantin conservatoire de Pantin 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220700735116001 
 
Sèvres 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire maladie et conditions de travail (nm) DRH 
* la gestion administrative des arrêts maladie et autres congés pour raisons médicales, * le suivi des accidents de travail, * la planification des visites 
médicales, * le traitement des congés maternité/paternité,  * la gestion des dotations vestimentaires, * la préparation des CT et CHSCT et participez à la 
mise en oeuvre des actions liées aux conditions de travail, 

V093220700735097001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 A 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Chargé.e de mission Habitat- inspecteur de salubrité HABITAT 
Missions :  *conduire des dispositifs de lutte contre l'habitat indigne. * Instruire, traiter et suivre les plaintes des administrés, * Tenir une permanence 
Habitat, * Assurer le contrôle technique et administratif des règles d'hygiène sur le territoire de la Ville, * Assurer les missions d'inspecteur de salubrité, * 
Repérer et pré-diagnostiquer les immeubles relevant de l'insalubrité et de l'habitat indigne * Organiser les visites techniques, consulter les experts, établir 
les rapports, * Participer aux commissions de sécurité des établissements d'hébergement, * Conduire les procédures d'hygiène dans le cadre des pouvoirs 
de police du Préfet, et les procédures de péril dans le cadre des pouvoirs de police du Maire, * Contrôler le respect des arrêtés, et mettre en oeuvre les 
travaux d'office, * Contrôler et suivre la mise en oeuvre des travaux, * Mettre en oeuvre des opérations de prévention en matière de lutte contre les 
pollutions et les nuisances d'origines diverses, * Assurer la coordination des actions résultant des opérations de résorption de l'habitat indigne et 
d'amélioration de l'habitat menées par l'EPT sur le territoire de la commune, * Proposer, mettre en oeuvre et accompagner des actions locales visant à 
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améliorer l'habitat, * Organiser la coordination et la mobilisation des différents acteurs autour de programmes locaux de réhabilitation des parcs 
immobiliers locatifs. Etre référent.e Ville de ces programmes.  Profil et compétences : * Bac +2 minimum (BTS/DUT) en Hygiène-Sécurité-Environnement, * 
Expérience d'inspecteur de salubrité souhaitée, * Bonne connaissance du cadre réglementaire et législatif en matière sanitaire, * Connaissance des 
techniques du bâtiment, * Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, Outlook) * Capacités rédactionnelles (arrêtés, rapports, courriers) * Sens 
du service public, qualités relationnelles, * Capacités d'initiatives et de pédagogie, * Travail en autonomie. 

V093220700735094002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Assistant utilisation des systèmes d'information Service des Affaires Générales 
Contribuer à l'activité du secteur pour assurer la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information de la Direction en lien avec les services métiers de la DEF. 
Assurer l'interface entre les utilisateurs et la Direction de l'Innovation et des Systèmes d'Information dans son champ de compétences. 

V093220700735094001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Assistant utilisation des systèmes d'information Service des Affaires Générales 
Contribuer à l'activité du secteur pour assurer la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information de la Direction en lien avec les services métiers de la DEF. 
Assurer l'interface entre les utilisateurs et la Direction de l'Innovation et des Systèmes d'Information dans son champ de compétences. 

V094220700735076001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 

Chargé d'évalation au service contrôle de gestion (h/f) SV-Contrôle de gestion 
Sous l'autorité de le responsable du service Contrôle de gestion, gère, propose, construit, met en oeuvre et assure le suivi des outils d'évaluation et 
d'analyse afin de rendre compte des programmes d'actions réalisés ou en cours et d'éclairer les choix dans une perspective d'amélioration de l'action 
publique au regard des orientations et objectifs municipaux 

V094220700735074001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur des autorisations d'urbanisme Pôle cadre de vie - Urbanisme 
Missions : 1/ Accueil, accompagnement, renseignement et conseil du public (administrés et intervenants professionnels extérieurs) sur toutes informations 
liées au droit de l'urbanisme.  2/ Instruction de tous les actes du droit des sols Enregistrement et instruction des demandes de permis de construire, des 
déclarations préalables, des permis de démolir, des permis d'aménager, des autorisations au titre des ERP, des déclarations d'intention d'aliéner, des 
certificats d'urbanisme et des demandes diverses de renseignement.  3/ Gestion et suivi administratif des dossiers d'urbanisme et d'habitat Suivi de la 
conformité des constructions, visites de chantier, rédaction des courriers divers et constat d'infractions en lien avec la police municipale. En cas de création 
d'un ERP (établissement recevant du public), gestion administrative du dossier d'autorisation de travaux au titre des ERP et visites de conformité du 
bâtiment.  4/ Chargé des relations avec les institutions dans le cadre des dossiers d'urbanisme et d'habitat (ABF, DRIEA, Préfecture, Conseil en architecture 
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urbanisme et environnement, syndicat d'assainissement, des ordures ménagères...).  5/ Classement régulier, physique et numérique, des dossiers et de 
toutes les pièces afférentes.  6/ Réalisation d'un suivi statistique de l'activité du service.  7/ Participation aux réflexions sur les projets d'urbanisme de la 
commune.  8/ Assistance de son supérieur hiérarchique.  Compétences : Compétences techniques : - Lecture, analyse et interprétation des documents 
d'urbanisme, du cadastre, des plans de construction, des dispositions légales et règlementaires, des dossiers techniques divers dans les domaines de 
l'urbanisme et de la construction. - Rédaction des écrits administratifs, techniques et juridiques - Synthétiser les avis des experts et faire des propositions - 
Maîtrise des outils et des logiciels bureautiques et informatiques, tableurs, plans, SIG, etc.  Connaissances : - Connaître le cadre règlementaire applicable 
aux autorisations d'urbanisme - Connaître la terminologie du bâtiment - Notions de fiscalité de l'urbanisme - Notions de droit privé (ventes immobilières, 
conflits de voisinage)  Qualités : - Qualités rédactionnelles - Bonne expression orale - Avoir le sens de l'accueil, du service public - Savoir être à l'écoute et 
faire preuve de pédagogie - Rigueur - Autonomie - Bon relationnel - Réactivité - Savoir signaler les difficultés  Conditions d'exercice : - 37h par semaine, 
télétravail occasionnel possible après 6 mois de présence, 25 congés et 12 RTT. - Travail en bureau, déplacements occasionnels et sorties sur le terrain - 
Permanences le samedi matin 

V093220700735047001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent des espaces publics Espaces publiques  
Au sein du service Propreté de la Direction de l'Espace Public et sous la responsabilité du directeur du service espaces publics, l'agent assure les missions 
suivantes  : - Assurer l'ouverture des sites accueillants du publics ( marché couvert, parking municipal, jardins et squares..) ; - Veiller à la mise en service du 
marché couvert les mardis, jeudis et samedis ; - Contrôler les aires de jeux des jardins et squares, maintenir la propreté des lieux en effectuant un 
ramassage rapide des déchets et remplacer les sacs de corbeilles ;  - Réaliser des relevés des dépôts sauvages et les transmettre au service ;  - Réaliser des 
affichages officiels, remplir les distributeurs de sacs canins, ramer les sacs de déchets, ... ; - Enlever les graffitis et affichages non autorisés sur l'espace 
public à l'aide de nettoyeur haute pression, hydro-gommeuse ; - Détecter les dégradations et les dysfonctionnements sur l'espace public (chaussées, 
assainissement, réseaux, signalisation, éclairage public, aires de jeux...) et les signaler aux responsables des services compétents ; -Rédiger des rapports 
d'intervention ou de contrôle  Profil et compétences  : -Titulaire du permis B. -Autonome et organisé, initiatives en cas d'urgence ; -Dynamique, 
disponibilité , vous avez le sens du service public ; -Règles d'hygiène et de sécurité  (Formations habilitation électrique sécurité des aires de jeux ) ; - 
Qualités relationnelles  - Utilisation des moyens informatiques pour la rédaction des rapport d'intervention - Rendre compte de l'activité auprès de votre 
hiérarchie. 

V093220700735059001 
 
Gournay-sur-Marne 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN BRIGADIER POLICE MUNICIPALE 
Gardien Brigadier pour la PM de Gournay 

V094220700735019001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardien de police municipale avec spécialité fourrière (h/f) PM 
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Placé sous l'autorité de Monsieur le Maire, le gardien de police municipale a pour mission d'assurer la prévention, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique. 

V093220700734996010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Service des crèches 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD) 

V093220700734996009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Service des crèches 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD) 

V093220700734996008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Service des crèches 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD) 

V093220700734996007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Service des crèches 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD) 

V093220700734996006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Service des crèches 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
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(PECD) 

V093220700734996005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Service des crèches 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD) 

V093220700734996004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Service des crèches 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD) 

V093220700734996003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Service des crèches 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD) 

V093220700734996002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Service des crèches 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD) 

V093220700734996001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Service des crèches 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD) 
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V093220700734991001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil Affaires générales, état civil, cimetière 
Sous la responsabilité du directeur des affaires générales, de l'état civil et du cimetière, l'agent.e  est chargé.e d'assurer le premier accueil de l'hôtel de 
ville.   missions :  - Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers en identifiant et ciblant les de-mandes, - Renseigner et orienter le public vers les 
services et/ou interlocuteurs concernés, - Organiser les rendez-vous relatifs aux demandes d'actes d'état civil, passeport, attestations et divers certificats 
et vérifier les documents nécessaires à celles-ci - Fixer les rendez-vous demandés auprès des permanences du Point d'Accès au Droit...), - Assurer 
l'affranchissement du courrier sortant. Activités secondaires : - Apporter un appui aux missions exercées par les agents de la direction, en particulier en 
matière d'élections et de titre d'identité. 

V093220700734960001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Infirmier de 
classe normale (cat. B) (en 
extinction), Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) (en extinction), 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Puéricultrice-cadre de 
santé (en extinction), Puéricultrice-
cadre supérieur de santé (en 
extinction) 

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

35h00 A, B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur Adjoint du Multi-Accueil Louise Michel (h/f) Direction de la Petite Enfance 
Le multi-accueil Louise Michel de 60 berceaux est situé en centre ville,  à la Maison de la petite enfance, qui regroupe également une crèche familiale, une 
halte-jeux et Relais petite enfance. Membre d'une équipe pluri-disciplinaires, le/la directeur(trice) adjoint(te) assure la mise en oeuvre et le suivi du projet 
éducatif du multi-accueil,  sous la conduite d'une Directrice, infirmière puéricultrice. Il/elle contribue à la gestion éducative, pédagogique, logistique, 
administrative et financière de la structure, veille à la sécurité, la santé et au développement des enfants et à la relation avec les familles.  Activités 
principales :  - Veiller au respect du projet éducatif, contrôler son application et favoriser son évolution  - Etre force de proposition pour créer, développer 
et évaluer des activités à destination des enfants en cohérence avec le projet éducatif  - Participer à la qualité des conditions de vie, d'accueil et de sécurité 
des enfants, des familles et du personnel  - Contribuer aux actions de soutien à la parentalité et être force de proposition pour développer cet axe  - Etre 
présente sur le terrain (au moins 50% du temps de travail) pour accompagner les équipes dans leurs pratiques professionnelles au quotidien  - En 
collaboration avec le médecin et la directrice, veiller à l'application et au respect d'un Protocole d'Accueil Individualisé (PAI) concernant un enfant atteint 
d'une maladie chronique ou porteur d'un handicap  - Participer au suivi des protocoles médicaux  - Participer à la prévention des troubles de la santé et de 
développement des enfants  - Travailler en étroite collaboration avec toute l'équipe de direction du service petite enfance   - Participer à la CAMA 
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(Commission d'Attribution des Modes d'Accueil) et organiser avec la directrice l'admission des futurs enfants  - Contribuer à l'encadrement des enfants en 
cas d'absence de professionnel(le)s, afin de maintenir une continuité de service  - Participer aux recrutements, à l'encadrement de l'équipe 
pluridisciplinaire, aux évaluations annuelles et organiser des temps de réunions   - Participer à la gestion du planning du personnel, à la gestion des 
absences et des remplacements   - Participer à l'élaboration et la gestion des budgets de fonctionnement et d'investissement   -  Etablir et assurer le suivi 
des commandes   - Organiser avec le secrétariat, le planning de présence des enfants  - Veiller à la mise en application des mesures d'hygiène et de 
sécurité du bâtiment avec les services techniques et à la qualité de la restauration 

V093220700734980010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateurs territoriaux de jeunes enfants (h/f) Service des crèches 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V092220700735411001 
 
Le Plessis-Robinson 

Agent de maîtrise 

Poste réservé au 
dispositif de 
détachement 
dérogatoire sur un 
cadre d'emplois 
supérieur réservé aux 
BOETH 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté des espaces publics Voirie 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Services Techniques, et rattaché au  responsable de la propreté du service voirie, vous assurez la 
propreté de la ville. 

V093220700734980009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateurs territoriaux de jeunes enfants (h/f) Service des crèches 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V092220700735408001 
 
Le Plessis-Robinson 

Agent de maîtrise 

Poste réservé au 
dispositif de 
détachement 
dérogatoire sur un 
cadre d'emplois 
supérieur réservé aux 

35h00 C Agent funéraire 92 
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BOETH 

Agent funéraire Etat civil 
Placé(e) sous l'autorité du responsable du service Etat Civil, vous serez en charge d'assurer le bon ordre, l'entretien, la sécurité et la salubrité publique 
dans le cimetière mais également d'appliquer et faire respecter la réglementation et la législation funéraire. 

V093220700734980008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateurs territoriaux de jeunes enfants (h/f) Service des crèches 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220700734980007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateurs territoriaux de jeunes enfants (h/f) Service des crèches 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220700734980006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateurs territoriaux de jeunes enfants (h/f) Service des crèches 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220700734980005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateurs territoriaux de jeunes enfants (h/f) Service des crèches 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220700734980004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateurs territoriaux de jeunes enfants (h/f) Service des crèches 
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En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220700734980003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateurs territoriaux de jeunes enfants (h/f) Service des crèches 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220700734980002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateurs territoriaux de jeunes enfants (h/f) Service des crèches 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220700734980001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateurs territoriaux de jeunes enfants (h/f) Service des crèches 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220700734977001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication (h/f) communication 
Sous l'autorité de la directrice de la Communication, la-le chargé-e de la communication conçoit, développe et met en oeuvre les actions de 
communication print, assure la qualité de la communication sur le fond comme sur la forme et assure les missions suivantes :  Contribuer à la stratégie 
globale de la communication et à ses déclinaisons * Participer à l'élaboration du plan de communication global de la Ville * Proposer, dans le cadre de la 
mise en place de campagnes de communication, des axes, pistes et moyens de communication et s'assurer de leur faisabilité * Prendre part à la 
déclinaison des actions de communication * Mettre en oeuvre et coordonner les différentes actions de communication print mises en place par la Ville, 
externe et interne * En collaboration avec le webmaster, la journaliste et la directrice de la Communication, s'assurer de la cohérence de message entre le 
print, le web et le magazine municipal. * Evaluer la pertinence des actions de communication mises en place Rédiger, concevoir et diffuser les supports de 
communication internes et externes de la Ville * Assurer une mission transversale de conseil et d'assistance auprès des services de la Ville sur leurs projets 
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de communication  * Concevoir, suivre la production print (demandes de devis, gestion des BAT et bons de commande en collaboration avec l'assistante 
communication et l'infographiste) suivre la validation et la diffusion des supports de communication * Assurer la gestion et la tenue à jour du planning de 
production du service Communication * Assurer un rôle de filtre, recueillir les informations de fond auprès des services, assurer un travail de relecture 
et/ou de rédaction à partir de ces informations et transmettre les textes finalisés à l'infographiste * Relire l'ensemble des documents édités avant diffusion 
pour une mise en cohérence des messages émis  * Coordonner la réception des documents édités et leur diffusion par les services demandeurs, les services 
techniques, la responsable du courrier de la Ville auprès des publics cibles * Mettre à jour et réaliser des documents de communication simples, de 
manière ponctuelle, en l'absence de l'infographiste * Réaliser des photographies de façon ponctuelle et en l'absence de photographe sur certains 
événements  * Aider ponctuellement à la tenue d'événements organisés par le service  COMPÉTENCES ET APTITUDES : * Bonne appréhension 
l'environnement territorial  * Collaboration avec les différents services de la collectivité, travail en équipe * Connaissance de la chaîne graphique et du 
droit de l'information et à l'image * Connaissance des normes rédactionnelles, des règles orthographiques et typographiques * Connaissance des outils 
bureautiques et PAO * Conception des messages et des supports de communication en fonction des cibles * Qualités rédactionnelles et relationnelles * 
Sens de l'organisation * Polyvalence *Disponibilités ponctuelles en soirée ou le week-end 

V094220700734975001 
 
Orly 

Animateur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Responsable des affaires scolaires Affaires scolaires 
I)Missions administratives  Secteur des affaires scolaires : * Gérer les effectifs scolaires (inscriptions, élaboration et négociation de la carte scolaire, 
modification des périmètres scolaires, suivi des dérogations...), * Manager l'équipe administrative : Gestionnaires administratifs financiers et logistiques 
ainsi que la coordinatrice des ATSEM * Assurer le suivi de la mise en place du PPMS au sein des écoles, * Piloter les projets numériques dans les écoles 
maternelles et élémentaires avec la mise en place d'un comité local éducatif au numérique pour les écoles de la ville d'Orly (CLENO), * Participer à la mise 
en place de projets dans le cadre de la cité éducative d'Orly * Développer et coordonner une démarche éducative transversale avec les autres cadres de la 
direction et de la collectivité afin de répondre aux enjeux de la Ville, * Mettre en place des outils destinés à évaluer la qualité et la pertinence des actions 
réalisées (tableaux de bords, statistiques, diagnostics...),  * Rédiger les rapports et délibérations du secteur. * Favoriser les échanges pour établir de 
bonnes relations avec les directions d'écoles et l'Education Nationale.    * Mettre en place et développer un partenariat avec les acteurs institutionnels  et 
les représentants de la communauté éducative, * Définir une stratégie de communication pour valoriser auprès des familles les actions proposées par la 
commune. * Suivre les " Etudes du soir " en collaboration avec le responsable enfance. * Suivre le dispositif " classes de découverte " en collaboration avec 
la responsable des séjours.   Gestion des équipements : * Planifier, coordonner et suivre les travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments scolaires en 
partenariat avec les directions            des services techniques et des VRD.       &#61591;  Contribuer à la mise en oeuvre des projets de nouvelles 
constructions   scolaires.  Comité de gestion de la Caisse des écoles : * Transmettre les informations lorsque des points, liés aux affaires scolaires, sont 
inscrits à l'ordre du jour, * Suivre l'exécution des budgets en fonctionnement et en investissement (service et écoles), * Rédiger, suivre et contrôler les 
marchés publics (fournitures scolaires, livres scolaires etc...), * Etre force de proposition, d'innovation et d'expertise pour apporter assistance et conseils à 
la Direction de l'éducation et de l'enfance, à la Direction Générale et à l'élue du secteur.  II)Missions éducatives  * Participer à la mise en oeuvre du projet 
éducatif d'Orly (PEO).  III)Missions managériales  * Développer la méthodologie de projets tout en assurant une cohérence au sein du service, * Encadrer 
l'équipe administrative du service des affaires scolaires et les ATSEM, * Conduire les réunions de service, * Encourager la transversalité. 

V093220500632314001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Drancy 

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

Professeur de Harpe (h/f) Conservatoire 
Enseignement de la harpe (élèves de 1er, 2nd et 3ème cycles et classes CHAM) et enseignement de l'éveil musical 

V092220700734970001 
 
Antony 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur de centre de loisirs CML La Fontaine élémentaire 
- Traduction des orientations de la municipalité en plan d'actions stratégiques - Conception, organisation des actions spécifiques et suivi budgétaire - 
Développement des relations privilégiées avec les partenaires institutionnels 

V094220700709841001 
 
Chevilly-Larue 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

professeur des arts et plastiques maisons des arts plastiques Rosa Bonheur 
Initiation aux arts plastiques en direction d'un public en situation de handicap.  Mise en place d'une fiche de profil des élèves accueillis.Participation au 
comité consultatif sur le handicap.  Veiller à l'appropriation des lieux ainsi qu'au bien être psychique et physique des élèves.  Développer le rapport à la 
créativité des élèves, en petit groupe et en individuel.  Assister aux réunions pédagogiques et d'équipe.  Participation à l'exposition de fin d'année des 
élèves.  Animation et encadrement de stages ponctuels. 

V092220700734938001 
 
Levallois-Perret 

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 

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

V092220700734927001 
 
CCAS d'Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable du service population 92 

Directeur des Résidences Autonomies (h/f) CCAS - Résidences Autonomies 
- Assurer la direction, la gestion et l'animation des résidences Principales activités :  - Assurer la direction, la gestion et l'animation des résidences -  Mettre 
en oeuvre le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens signé avec le Conseil Départemental notamment par la mise en place des outils de la loi ASV 
(2016), par l'amélioration de la prise en charge des résidents et la contribution à leur épanouissement personnel dans leur environnement        -    
Participer au développement des résidences autonomie         -     Assurer l'accueil des futurs résidents, de leurs proches et gérer le processus d'entrée des 
résidents avec des entretiens d'évaluation médico-sociale en lien avec le médecin coordinateur, la préparation de la commission d'attribution, la gestion 
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du dossier administratif dont le contrat de séjour        -   Encadrer une équipe de 8 agents : chargés de résidence, agent techniques, médecin coordinateur 
en lien avec la DRH de la ville,         -  Participer à l'élaboration du budget des 3 résidences et assurer le suivi en lien avec le service comptabilité du CCAS,         
-  Rechercher des subventions pour financer les actions de prévention de la perte d'autonomie et d'investissement pour le programme des travaux des 
résidences         -  Elaborer, organiser et évaluer un programme d'actions de prévention de la dépendance et d'actions d'animation socioculturelles         -   
Développer un programme d'actions de convivialité quotidienne         -   Développer la mission d'accompagnement du projet de vie personnalisé        -  
Travailler en partenariat et en réseau avec les professionnels de la santé, du social, du médico-social et de l'animation sociale. Toutefois, cette définition 
de poste ne constitue pas un cadre rigide et immuable. Placé sous l'autorité du Maire, et conformément au besoin du service, le cocontractant devra se 
conformer aux directives qui lui seront données dans l'exercice même de ses missions 

V094220700716097004 
 
Ablon-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Agent d'animation (h/f) ENFANCE-ANIMATION 
Participe à l'élaboration des projets enfance et jeunesse.  Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives.  Participe à l'encadrement des 
enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. 

V093220700734929010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Collaborateur de circonscription ASE (h/f) Service de l'Aide Sociale à l'Enfance 
Dans le cadre des orientations départementales, le/la collaborateur-trice de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de l'enfant. 
Au sein de l'équipe de la circonscription, il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du service. 
Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de circonscription. 

V093220700734929009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Collaborateur de circonscription ASE (h/f) Service de l'Aide Sociale à l'Enfance 
Dans le cadre des orientations départementales, le/la collaborateur-trice de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de l'enfant. 
Au sein de l'équipe de la circonscription, il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du service. 
Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de circonscription. 

V093220700734929008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Collaborateur de circonscription ASE (h/f) Service de l'Aide Sociale à l'Enfance 
Dans le cadre des orientations départementales, le/la collaborateur-trice de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de l'enfant. 
Au sein de l'équipe de la circonscription, il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du service. 
Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de circonscription. 

V093220700734929007 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 



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

 
Département de Seine-Saint-
Denis 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Collaborateur de circonscription ASE (h/f) Service de l'Aide Sociale à l'Enfance 
Dans le cadre des orientations départementales, le/la collaborateur-trice de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de l'enfant. 
Au sein de l'équipe de la circonscription, il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du service. 
Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de circonscription. 

V093220700734929006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Collaborateur de circonscription ASE (h/f) Service de l'Aide Sociale à l'Enfance 
Dans le cadre des orientations départementales, le/la collaborateur-trice de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de l'enfant. 
Au sein de l'équipe de la circonscription, il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du service. 
Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de circonscription. 

V093220700734929005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Collaborateur de circonscription ASE (h/f) Service de l'Aide Sociale à l'Enfance 
Dans le cadre des orientations départementales, le/la collaborateur-trice de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de l'enfant. 
Au sein de l'équipe de la circonscription, il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du service. 
Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de circonscription. 

V093220700734929004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Collaborateur de circonscription ASE (h/f) Service de l'Aide Sociale à l'Enfance 
Dans le cadre des orientations départementales, le/la collaborateur-trice de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de l'enfant. 
Au sein de l'équipe de la circonscription, il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du service. 
Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de circonscription. 

V093220700734929003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Collaborateur de circonscription ASE (h/f) Service de l'Aide Sociale à l'Enfance 
Dans le cadre des orientations départementales, le/la collaborateur-trice de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de l'enfant. 
Au sein de l'équipe de la circonscription, il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du service. 
Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de circonscription. 

V093220700734929002 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

emploi permanent 

Collaborateur de circonscription ASE (h/f) Service de l'Aide Sociale à l'Enfance 
Dans le cadre des orientations départementales, le/la collaborateur-trice de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de l'enfant. 
Au sein de l'équipe de la circonscription, il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du service. 
Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de circonscription. 

V093220700734929001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Collaborateur de circonscription ASE (h/f) Service de l'Aide Sociale à l'Enfance 
Dans le cadre des orientations départementales, le/la collaborateur-trice de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de l'enfant. 
Au sein de l'équipe de la circonscription, il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du service. 
Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de circonscription. 

V093220700734909001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration Education - Hygiène Restauration 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable de restauration, l'agent exercera les missions suivantes : - Assurer les actions de préparations 
des repas et de l'entretien des locaux d'accueil et de restauration; - Effectuer les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
de la collectivité et de la restauration, - Participer à la mise en oeuvre du projet local de restauration de la ville, - Accompagner et appuyer le responsable 
de restauration ainsi que les encadrants de temps de repas afin de permettre un accueil qualitatif des enfants sur le temps de la pause méridienne, 
Assurer les prestations de restauration aux différents convives.  compétences requises/attendues : - Rigueur (respect des directives et des procédures), 
sens de l'organisation, adaptabilité, autonomie. - Sens de l'écoute, amabilité, courtoisie, esprit d'équipe, aptitude à communiquer, obligation de réserve. - 
Règles d'hygiène spécifiques aux différents locaux (protocole en restaurant, cuisine, classes, méthode HACCP, PMS ...). - Consignes de sécurité et risques 
pour le public et les agents. - Gestes de premiers secours 

V092220700734913001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 A Responsable des services techniques 92 

Directeur du service des Espaces publics (h/f) Espaces publics 
Description des missions et activités : * Service Voie publique - Diriger et coordonner le service voie publique - Gérer et mettre en oeuvre les pouvoirs de 
police du Maire sur la voie publique : o Superviser les autorisations d'occupation du Domaine public (chantier, terrasses, ...) o Réglementer les 
interventions des différentes collectivités (GPSO et CD92) et concessionnaires sur le domaine public en veillant à la compatibilité des travaux avec la 
sécurité des automobilistes et des piétons o Faire contrôler le déroulement des chantiers et le respect des autorisations délivrées - Gérer le mobilier urbain 
à la charge de la Ville : bornes escamotables, bornes de stationnement minute - Collaborer aux projets mis en oeuvre par les collectivités gestionnaires du 
domaine public (GPSO et CD92) ainsi qu'aux créations d'espaces publics (ZAC, lotissements) - Superviser la réalisation des travaux de voirie qui dépendent 
directement de la Ville - Construire un plan pluriannuel d'enfouissement des réseaux, en suivre la bonne réalisation sur ses aspects administratifs, 
financiers et techniques - Animer et suivre la commission de circulation - Collaborer avec les Conseils de Quartier : organiser les réunions qui concernent le 
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domaine de la voirie, recueillir leurs propositions, les étudier et les mettre en oeuvre, le cas échéant, en partenariat avec la Direction de la Démocratie 
Locale  * Service Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) - Diriger et coordonner le service des ASVP - Optimiser le fonctionnement du service - 
Gérer la Délégation de Service Publique de la fourrière - Superviser l'exécution et la continuité des missions du service, à savoir :   o Organiser le contrôle 
du stationnement payant o Participer à la politique de stationnement de la Ville en collaboration avec GPSO o Veiller au respect du Code de la Route pour 
ce qui est du stationnement (gênant, ventouses) o Mener la politique de prévention en matière de sécurité routière en partenariat avec la police nationale 
et la communauté éducative 

V094220700734916006 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

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

V094220700734916005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

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

V094220700734916004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

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

V094220700734916003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

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

V094220700734916002 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

22h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

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

emploi permanent ou animatrice enfance-jeunesse 

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

V094220700734905001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable du service Budget (h/f) Budget  
Sous l'autorité du- de la- Directeur.trice des Finances, le responsable du service Budget assure la préparation et l'exécution du budget, anime et gère les 
procédures budgétaires et financières de la collectivité. Encadre un.e agent.e et contribue à l'amélioration des procédures communes de gestion financière 
au sein du collectif de direction. 

V094220700734916001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

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

V093220700734900001 
 
Saint-Denis 

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 d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

22-0398 Relations aux usagers - Gardien de permanence RELATION AUX USAGERS - Sce gardiennage et sécurité des bâtiments 
L'agent sera chargé dans son ensemble de :  Un rôle d'accueil et de surveillance des accès de l'hôtel de ville : - assurer un accueil actif du public du lundi au 
vendredi de 17h00 à 23h et le samedi de 8h30 à 13h45 le samedi (permanence des élus, réunions publiques, conseils municipaux,...) - veiller à l'accès au 
bâtiment et aux services en fonction des rendez-vous et des réunions - assurer le standard interne sur la banque d'accueil  - ronde de sécurité à l'Hôtel de 
Ville  Lien avec les astreintes de la ville  - En fonction des situations signalées, saisie de l'astreinte appropriée (DG, cabinet, technique) - Accompagnement 
des personnes d'astreintes dans la réalisation de leurs missions    En dehors de ses semaines de gardiens d'astreinte, l'agent effectuera les missions 
d'agents de gardiennage et de sécurité des bâtiments :   Un rôle d'accueil et d'information : - Ouverture et fermeture des bâtiments (centre administratif, 
hôtel de ville, Saint-Jean) - Contrôle des accès aux bâtiments et parking  Un rôle essentiel pour participer à la sécurité des biens et des personnes : - 
Contribuer au respect des règles de sécurité et plus spécifiquement au niveau de la sécurité, secours et incendie. - mettre en oeuvre et veiller au respect 
des consignes de sécurité  - surveiller la circulation des personnes au sein des bâtiments (caméras de surveillance et alarmes) - repérer les 
dysfonctionnements et défaillances techniques    Dans ce cadre, les agents d'accueil et de sécurité devront s'informer chaque jour dès leur prise de 
fonction des problématiques survenues pendant la nuit et le week-end. - les différents prestataires : entretien du bâtiment, entretien des ascenseurs.... 

V094220700734888002 Gardien brigadier, Brigadier-chef Poste créé suite à un 35h00 C Policier ou policière municipal 94 
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Charenton-le-Pont 

principal nouveau besoin 

Policier Municipal (H/F) Police Municipale 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du service: Le.la titulaire du poste exerce les missions de prévention et de répression nécessaires au maintien du 
bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Il. Elle assure une relation de proximité avec la population. Il organise les moyens 
nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des infractions.  *Veiller à la sécurité des personnes et des biens, *Intervenir sur les 
problèmes de tapages, d'occupations de halls d'immeubles, etc., *Appliquer les pouvoirs de police du Maire et de faire respecter ses arrêtés 
(consommation d'alcool interdite sur la VP, salubrité publique, occupation du domaine publique etc.), *Effectuer des missions de prévention et de 
surveillance de la voie publique, *Participer aux manifestations organisées sur la commune, *Faire respecter le code de la route, *Opération conjointe 
avec la police nationale et le GPSR (contrôles vitesse, patrouilles dans les parties communes des immeubles d'habitation, contrôles dans les débits de 
boissons, contrôles dans les transport en communs...). 

V094220700734888001 
 
Charenton-le-Pont 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier Municipal (H/F) Police Municipale 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du service: Le.la titulaire du poste exerce les missions de prévention et de répression nécessaires au maintien du 
bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Il. Elle assure une relation de proximité avec la population. Il organise les moyens 
nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des infractions.  *Veiller à la sécurité des personnes et des biens, *Intervenir sur les 
problèmes de tapages, d'occupations de halls d'immeubles, etc., *Appliquer les pouvoirs de police du Maire et de faire respecter ses arrêtés 
(consommation d'alcool interdite sur la VP, salubrité publique, occupation du domaine publique etc.), *Effectuer des missions de prévention et de 
surveillance de la voie publique, *Participer aux manifestations organisées sur la commune, *Faire respecter le code de la route, *Opération conjointe 
avec la police nationale et le GPSR (contrôles vitesse, patrouilles dans les parties communes des immeubles d'habitation, contrôles dans les débits de 
boissons, contrôles dans les transport en communs...). 

V093220700734867001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

auxiliaire de puériculture Halte garderie le jardin d'Agate 
Sous la responsabilité de la directrice de la halte-jeu, structure d'accueil occasionnel ou régulier pour les enfants âgés de 6 mois à 3 ans, l'auxiliaire de 
puériculture assure les missions suivantes :  - Accueillir et encadrer l'enfant individuellement et en groupe, - répondre aux besoins fondamentaux des 
enfants en favorisant leur bien-être sur le plan physique, affectif, psychomoteur et relationnel dans un cadre sécurisé, - assurer les soins d'hygiène et de 
confort, - participer à la mise en place du projet éducatif, - établir des rapports confiants et sécurisants avec les enfants et leurs parents.  Profil et 
compétences : - Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture obligatoire, - patience, esprit  d'initiative,  souplesse, disponibilité et discrétion, - sens du travail 
en équipe et du service public, - connaissances sur l'hygiène, le développement psychomoteur et la psychologie de l'enfant, - qualités relationnelles et 
empathie, - respect des règles de déontologie liées à la profession. 

V094220700734860006 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 
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Opérateur de Vidéo Protection/PC Radio (H/F) Police Municipale 
* Assurer la sécurisation préventive des sites et bâtiments placés sous vidéo protection, * Assister, informer et orienter les unités de terrains et / ou la 
police nationale de tous faits marquants se déroulant sur le territoire de la commune, * Accueil téléphonique, * Consignation main courante, * 
Transmission des missions aux équipes opérationnelles, * gestion de la main courante, * Relation avec les services de police Nationale et de la 
gendarmerie nationale 

V094220700734860005 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de Vidéo Protection/PC Radio (H/F) Police Municipale 
* Assurer la sécurisation préventive des sites et bâtiments placés sous vidéo protection, * Assister, informer et orienter les unités de terrains et / ou la 
police nationale de tous faits marquants se déroulant sur le territoire de la commune, * Accueil téléphonique, * Consignation main courante, * 
Transmission des missions aux équipes opérationnelles, * gestion de la main courante, * Relation avec les services de police Nationale et de la 
gendarmerie nationale 

V094220700734860004 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de Vidéo Protection/PC Radio (H/F) Police Municipale 
* Assurer la sécurisation préventive des sites et bâtiments placés sous vidéo protection, * Assister, informer et orienter les unités de terrains et / ou la 
police nationale de tous faits marquants se déroulant sur le territoire de la commune, * Accueil téléphonique, * Consignation main courante, * 
Transmission des missions aux équipes opérationnelles, * gestion de la main courante, * Relation avec les services de police Nationale et de la 
gendarmerie nationale 

V094220700734860003 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de Vidéo Protection/PC Radio (H/F) Police Municipale 
* Assurer la sécurisation préventive des sites et bâtiments placés sous vidéo protection, * Assister, informer et orienter les unités de terrains et / ou la 
police nationale de tous faits marquants se déroulant sur le territoire de la commune, * Accueil téléphonique, * Consignation main courante, * 
Transmission des missions aux équipes opérationnelles, * gestion de la main courante, * Relation avec les services de police Nationale et de la 
gendarmerie nationale 

V094220700734860002 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 
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Opérateur de Vidéo Protection/PC Radio (H/F) Police Municipale 
* Assurer la sécurisation préventive des sites et bâtiments placés sous vidéo protection, * Assister, informer et orienter les unités de terrains et / ou la 
police nationale de tous faits marquants se déroulant sur le territoire de la commune, * Accueil téléphonique, * Consignation main courante, * 
Transmission des missions aux équipes opérationnelles, * gestion de la main courante, * Relation avec les services de police Nationale et de la 
gendarmerie nationale 

V094220700734860001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de Vidéo Protection/PC Radio (H/F) Police Municipale 
* Assurer la sécurisation préventive des sites et bâtiments placés sous vidéo protection, * Assister, informer et orienter les unités de terrains et / ou la 
police nationale de tous faits marquants se déroulant sur le territoire de la commune, * Accueil téléphonique, * Consignation main courante, * 
Transmission des missions aux équipes opérationnelles, * gestion de la main courante, * Relation avec les services de police Nationale et de la 
gendarmerie nationale 

V093220700734851001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

auxiliaire de puériculture crèche 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche et de son adjointe, dans le cadre du projet éducatif de la crèche , l'auxiliaire de puériculture assure les 
missions suivantes: - accueillir et encadrer des groupes d'enfants, - animer et développer des activités nouvelles afin de contribuer à l'éveil et à 
l'épanouissement des enfants, - assurer la sécurité physique et psychologique de chaque enfant, - établir des rapports confiants et sécurisants avec les 
parents. 

V094220700734848002 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de  la Voie Publique (H/F) Police Municipale 
* Surveillance générale de la Commune * Sécurité des entrées et sorties des établissements scolaires (points écoles) * Stationnement payant * 
Stationnement gênant * Recensement véhicules ventouses * Salubrité publique * Participation aux manifestations * Missions d'information des usagers 

V094220700734848001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de  la Voie Publique (H/F) Police Municipale 
* Surveillance générale de la Commune * Sécurité des entrées et sorties des établissements scolaires (points écoles) * Stationnement payant * 
Stationnement gênant * Recensement véhicules ventouses * Salubrité publique * Participation aux manifestations * Missions d'information des usagers 
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V093220700734840005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Médecin 93 

Médecin conseiller technique à l'Aide Sociale à l'Enfance (h/f) Service de l'Aide Sociale à l'Enfance 
Piloter la mise en oeuvre des actions en matière de santé des jeunes concernés par la protection de l'enfance, en veillant à la prise en compte du secret 
médical. Participer à la conception, et à la mise en oeuvre de la politique     médico-sociale du département et du service. 

V093220700734840004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Médecin 93 

Médecin conseiller technique à l'Aide Sociale à l'Enfance (h/f) Service de l'Aide Sociale à l'Enfance 
Piloter la mise en oeuvre des actions en matière de santé des jeunes concernés par la protection de l'enfance, en veillant à la prise en compte du secret 
médical. Participer à la conception, et à la mise en oeuvre de la politique     médico-sociale du département et du service. 

V093220700734840003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Médecin 93 

Médecin conseiller technique à l'Aide Sociale à l'Enfance (h/f) Service de l'Aide Sociale à l'Enfance 
Piloter la mise en oeuvre des actions en matière de santé des jeunes concernés par la protection de l'enfance, en veillant à la prise en compte du secret 
médical. Participer à la conception, et à la mise en oeuvre de la politique     médico-sociale du département et du service. 

V093220700734840002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Médecin 93 

Médecin conseiller technique à l'Aide Sociale à l'Enfance (h/f) Service de l'Aide Sociale à l'Enfance 
Piloter la mise en oeuvre des actions en matière de santé des jeunes concernés par la protection de l'enfance, en veillant à la prise en compte du secret 
médical. Participer à la conception, et à la mise en oeuvre de la politique     médico-sociale du département et du service. 

V093220700734840001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Médecin 93 

Médecin conseiller technique à l'Aide Sociale à l'Enfance (h/f) Service de l'Aide Sociale à l'Enfance 
Piloter la mise en oeuvre des actions en matière de santé des jeunes concernés par la protection de l'enfance, en veillant à la prise en compte du secret 
médical. Participer à la conception, et à la mise en oeuvre de la politique     médico-sociale du département et du service. 

V092220700734841001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Responsable des Autorisations d'Urbanisme Urbanisme 
Description des missions et activités :  - Management du pôle (instructeurs et secrétaires)  - Instruction de autorisations d'urbanisme liées aux projets 
importants - Suivi des recours et médiation - supervision des actes liés aux autorisations d'urbanisme - rédaction de courriers et notes de CD  - Suivi de 
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l'évolution des chantiers de la ville, visites de terrain, contacts réguliers avec les promoteurs pour assurer le respect des délais et le bon achèvement des 
travaux, ainsi que le suivi de la commercialisation des logements - Organisation et animation de réunions et des commissions de présentation des 
autorisations d'urbanisme - Contrôle des parapheurs liés aux autorisations d'urbanisme, Certficats d'urbanisme... - Administration du logiciel métier ADS  - 
Mise en oeuvre des processus de dématérialisation des autorisations d'urbanisme (automatisation des Renseignements d'urbanisme et des certificats 
d'urbanisme, mise en place et suivi du Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme,...)  - Statistiques liées à la construction  - Participation aux 
réunions de travail sur les projets stratégiques  - Participation aux réunions associant les riverains de chantiers en cours ou à venir (comités de riverains du 
Parc des exposition, réunions publiques liées aux permis de construire etc.) - Partcipation aux rendez-vous du Maire-Adjoint relatifs aux autorisations 
d'urbanisme, aux contentieux (...)  - Participation aux évolutions du PLU  - Renseignements auprès du public et des professionnels - collaboration 
permanente avec les services internes et externes à la ville - Veille juridique et fiscale - Référent Système d'Information Géographique 

V092220700734826001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Directeur adjoint du service Urbanisme Urbanisme 
Description des missions et activités :  Le Directeur Adjoint assiste le Directeur dans ses missions d'encadrement et fonctionne en binôme avec celui-ci : Il 
prend en charge les dossiers urgents, valide les écrits (parapheurs) du service en son absence ; représente le Directeur aux réunions et manifestations 
auxquelles il ne peut se rendre ; participe à l'élaboration et au suivi des projets d'urbanisme et d'aménagement. Il encadre par ailleurs, le service du 
commerce de proximité et le Responsable du développement durable.  Atelier d'Urbanisme et Développement Durable :  - Suivi des processus de 
concertation et de communication sur les projets d'urbanisme et d'aménagement: préparation des réunions du goupe de travail de l'atelier d'urbanisme, 
administration du contenu de l'outil numérique de l'atelier d'urbanisme, présentations des projets et réalisations de la Ville en matière d'urbanisme et 
d'aménagement (partenaires publics et privés, délégations, étudiants, etc.) - Qualité environnementale des bâtiments : instruction des dossiers déposés 
dans le cadre de la charte de qualité environnementale des bâtiments en lien avec le Responsable développement durable et l'Agence Locale de l'Energie 
Commerce de proximité : - Encadrement de l'équipe chargée du commerce de proximité  - Supervision des procédures de déclarations de cessions de fonds 
de commerces, de fonds artisanaux et de baux commerciaux, faire des propositions en matière de préemption dans les secteurs stratégiques - Suivi de la 
DSP des marchés d'approvisionnement - Participation aux réflexions stratégiques concernant le développement et le maintien du commerce de proximité, 
et aux animations des associations de commerçants - Relations avec le service de l'action économique de GPSO - Suivi de l'implantation des entreprises sur 
le territoire communal en lien avec GPSO  Encadrement de l'équipe d'accueil des Services Techniques 

V094220700734813001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

28h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Agent d'accueil / régisseur CONSERVATOIRE 
- Accueil téléphonique et physique, - Orientation des publics, - Relai du secrétariat (suivi des réservations, réception des documents remis par les usagers, 
mise sous pli des courriers...), - Logistique des salles pour les cours et les manifestations (auditions, concerts, répétitions...), - Préparation du matériel et 
des instruments à destination des manifestations hors les murs, - Ouverture, fermeture et contrôle de l'accès du bâtiment. 

V092220700734799001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 
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Instructeur des aurorisations d'urbanisme (h/f) Urbanisme 
Description des missions et activités :  Instruction des autorisations d'urbanisme (PC,DP,PD, PA et CU) : - Reception et renseignements du public et des 
professionnels (architectes et promoteurs), réalisation d'études de faisabilité. - Recevabilité des dossiers et vérification de la conformité du projet avec le 
Plan Local d'Urbanisme et le Code de l'urbanisme. - Rédaction de courriers et de notes liés aux autorisations d 'urbanisme. - Preséntation des autorisations 
d'urbanisme lors de la commission. - Echanges, communication avec les services de l'Etat (Préfecture, ABF, Inspection Générale des Carrières...), 
départementaux, municipaux, de l'EPT ainsi qu'avec l'architecte conseil de la Ville. - Préparation des arrêtés des autorisations d'urbanisme. - Visites de 
chantiers et contrôle de la conformité des constructions en fin de travaux ponctuellement en présence de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris.  Suivi 
des recours et contentieux : - Médiation et organisation de réunion de conciliation avec les porteurs de projet et les requèrants. - Rédaction de mémoire en 
défense, suite à la réception de recours gracieux ou contentieux.  Gestion des infractions et des conflits : - Intervention et constatation des travaux 
irréguliers sur les chantiers. - Convocation des contrevenants. - Rédaction des courriers de réponse, des procès verbaux et des arrêtés interruptifs de 
travaux. - Transmission et suivi des procédures pénales.   Contribuer à la veille juridique compte tenu des évolutions constantes du Code de l'urbanisme.   
Gestion des données urbaines et statistiques :  - RIL, SITADEL, préparation CCID, enregistrement des DOC et des DAACT, statistiques annuelles liées aux 
autorisations d'urbanisme. - Mise à jour de la liste des logements en accession. 

V093220700734774001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Chef d'équipe intervention rapide (h/f) Propreté urbaine 
Au sein de l'unité d'intervention rapide, l'agent a la mission d'encadrer une équipe d'agents chargés des opérations urgentes ou ponctuelle de nettoyage 
dont les dépôts sauvages, les opérations de désherbage et de ramassage des feuilles. Il est également amené à remplacer le responsable de l'unité 
d'intervention rapide en son absence mais aussi à encadrer les agents de l'équipe du second chef d'équipe en son absence. L'agent participe également à 
la viabilité hivernale 

V094220700734769001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animatrice Jeunesse 
- Elaborer et évaluer le projet pédagogique de l'espace lycéens, - Elaborer, mettre en place et évaluer des projets d'animations en direction des jeunes, 
âgés de 15 à 17 ans, en lien avec les objectifs du projet de service, - Encadrer des groupes de jeunes en assurant leur sécurité physique, morale et 
affective, - Assurer l'accueil et l'animation de l'espace lycéens durant les horaires d'ouverture au public, - Etablir une relation de travail durable avec les 
lycéens présents sur le territoire, sur la base de projets partenariaux s'inscrivant dans le long terme, - Assurer le bon déroulement du concours de langue " 
LEGS BIARD " en direction des 1ères et terminales,  - Mettre en place l'évènement " La soirée des diplômés ". 

V094220700734752001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animatrice Jeunesse 
- Elaborer et évaluer des projets répondant aux besoins des jeunes sur les champs de l'emploi, de l'orientation scolaire, de la formation, de l'accès aux 
sports, à la culture et aux loisirs, - Accueillir les jeunes en respectant les règles déontologiques définies par la charte " information - Jeunesse " : anonymat 
du jeune, secret professionnel, gratuité et personnalisation de la réponse, - Organiser et animer l'espace d'accueil en mettant à disposition du public 
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l'ensemble des outils adaptés à leurs recherches, - Concevoir des supports d'information (plaquettes, exposition...), - Créer des réseaux d'échanges 
d'informations avec de nombreux partenaires, - Assurer le suivi des dispositifs municipaux (chantiers jeunes, bourses aux projets, baby sitting, etc.) et des 
dispositifs institutionnels (ex : " SOS RENTREE " ...). 

V094220700734747001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur espace collégien Jeunesse 
- Participer à l'élaboration et à l'évaluation du projet pédagogique de l'espace ados 11-17 ans, - Elaborer, mettre en place et évaluer des projets 
d'animations en direction des jeunes, âgés de 15 à 17 ans, en accord avec les objectifs du projet pédagogique de l'espace ados, - Participer à la définition 
du projet de fonctionnement de l'espace lycéens, - Etablir une relation de travail durable avec les lycées présents sur le territoire, sur la base de projets 
partenariaux s'inscrivant dans le long terme, - Assurer l'accueil et l'animation de l'espace lycéens durant les horaires d'ouverture au public, - Encadrer des 
groupes de jeunes en assurant leur sécurité physique, morale et affective. 

V093220700734723001 
 
Noisy-le-Grand 

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 
93 

auxiliaire de puériculture  
- Accueillir les enfants et les parents dans le respect de leurs valeurs. - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité. - Participer à l'élaboration et la 
mise en oeuvre du projet éducatif d'établissement. - Aménager, les espaces de vie de l'enfant, (nettoyer et désinfecter si nécessaire). - Veiller à la sécurité 
physique et psychoaffective des enfants. - Accompagner les parents dans leur rôle éducatif. - Recueillir et transmettre les informations afin d'assurer la 
continuité  des soins. - Répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant. - Elaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités pour les enfants. - 
Déterminer les besoins en matériel pédagogique. - Participer au grand ménage 

V093220700734517001 
 
Pantin 

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 93 

Adjoint technique chauffeur Bâtiments 
Conduite de véhicules de transport en commun, poids lourds et véhicules légers. 

V092220700734532001 
 
Puteaux 

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

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de violon Conservatoire 
Enseignement d'une discipline artistique Organisation et suivi des études des élèves Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de 
l'établissement ou/et de la politique culturelle locale Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V093220700734505010 
 
Département de Seine-Saint-

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Denis Assistant-e de gestion à la Cellule d'Accompagnement des mineurs non accompagnés (CAMNA) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Participer au traitement et au suivi des situations de Mineurs Non Accompagnés. 

V093220700734505009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant-e de gestion à la Cellule d'Accompagnement des mineurs non accompagnés (CAMNA) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Participer au traitement et au suivi des situations de Mineurs Non Accompagnés. 

V093220700734505008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant-e de gestion à la Cellule d'Accompagnement des mineurs non accompagnés (CAMNA) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Participer au traitement et au suivi des situations de Mineurs Non Accompagnés. 

V093220700734505007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant-e de gestion à la Cellule d'Accompagnement des mineurs non accompagnés (CAMNA) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Participer au traitement et au suivi des situations de Mineurs Non Accompagnés. 

V093220700734505006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant-e de gestion à la Cellule d'Accompagnement des mineurs non accompagnés (CAMNA) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Participer au traitement et au suivi des situations de Mineurs Non Accompagnés. 

V093220700734505005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant-e de gestion à la Cellule d'Accompagnement des mineurs non accompagnés (CAMNA) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Participer au traitement et au suivi des situations de Mineurs Non Accompagnés. 

V093220700734505004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant-e de gestion à la Cellule d'Accompagnement des mineurs non accompagnés (CAMNA) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Participer au traitement et au suivi des situations de Mineurs Non Accompagnés. 

V093220700734505003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant-e de gestion à la Cellule d'Accompagnement des mineurs non accompagnés (CAMNA) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
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Participer au traitement et au suivi des situations de Mineurs Non Accompagnés. 

V093220700734505002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant-e de gestion à la Cellule d'Accompagnement des mineurs non accompagnés (CAMNA) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Participer au traitement et au suivi des situations de Mineurs Non Accompagnés. 

V093220700734505001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant-e de gestion à la Cellule d'Accompagnement des mineurs non accompagnés (CAMNA) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Participer au traitement et au suivi des situations de Mineurs Non Accompagnés. 

V093220700734507001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant.e social.e Circonscription sociale 
- Assurer l'accueil des usagers ; - Faciliter l'accès au droit à partir de l'identification des besoins et en responsabilisant l'usager dans ses démarches ; - 
Prévenir l'aggravation de certains risques sur le plan individuel ou collectif et mettre en oeuvre les réponses adaptées à chaque situation ; - Assurer un 
suivi social auprès d'une personne ou d'une famille pour lui permettre de préserver ou retrouver son autonomie ; - Participer à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre de projets collectifs de prévention au sein de la circonscription ou en collaboration avec les partenaires sociaux du territoire ; - Développer des 
logiques d'actions partenariales notamment avec les différents services municipaux qui oeuvrent à la réalisation des politiques publiques. 

V092220700734484001 
 
Puteaux 

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

11h30 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'art dramatique Conservatoire 
Enseignement d'une discipline artistique Organisation et suivi des études des élèves Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de 
l'établissement ou/et de la politique culturelle locale Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V094220700734465001 
 
Rungis 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur technique (h/f) Conservatoire  
- Réceptionner et/ou livrer des matériels ; - Gestion du parc instrumental - Transporter les matériels et instruments requis en fonction des manifestations ; 
- Installer des plateaux de diffusion dans et hors les murs conformément aux fiches techniques ; - Assurer la régie son et lumières des spectacles dans les 
différents lieux de diffusion de la commune. - Entretenir et/ou réparer des matériels ; - Soutenir ponctuellement aux tâches de l'administration 

V092220700734467001 
 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Puteaux emploi permanent 

Professeur de piano Conservatoire 
Enseignement d'une discipline artistique Organisation et suivi des études des élèves Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de 
l'établissement ou/et de la politique culturelle locale Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V093220700734454020 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220700734454019 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220700734454018 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220700734454017 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220700734454016 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
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L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220700734454015 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220700734454014 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220700734454013 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220700734454012 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220700734454011 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
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du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220700734454010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220700734454009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220700734454008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220700734454007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220700734454006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
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en relais. 

V093220700734454005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220700734454004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220700734454003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220700734454002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220700734454001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 
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V093220700734423001 
 
Pantin 

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 technique peinture bâtiments 
Entretien et développement du patrimoine bâti communal dans son domaine d'activité.. 

V092220700734447001 
 
Puteaux 

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

04h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de guitare Conservatoire 
Enseignement d'une discipline artistique Organisation et suivi des études des élèves Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de 
l'établissement ou/et de la politique culturelle locale Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V093220700734411002 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

agent de surveillance de la voie publique Surveillance voie publique 
Surveillance de la voie publique, zone bleue Verbalisations de toutes les infractions, par patrouilles 

V093220700734411001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

agent de surveillance de la voie publique Surveillance voie publique 
Surveillance de la voie publique, zone bleue Verbalisations de toutes les infractions, par patrouilles 

V092220700734429001 
 
Puteaux 

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

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de violon Conservatoire 
Enseignement d'une discipline artistique Organisation et suivi des études des élèves Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de 
l'établissement ou/et de la politique culturelle locale Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V092220700734414001 
 
Malakoff 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Directeur accueil des jeunes collégiens et du club ados (h/f) Education 
Placé sous l'autorité du coordinateur du secteur adolescents, le directeur, de l'accueil des jeunes collégiens et du club ados, est en charge de la mise en 
place des actions à destination du public collégien sur le territoire. - Elaborer, piloter et évaluer le projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif 
dans le cadre règlementaire en prenant notamment en compte l'accueil de mineurs atteints de troubles de la santé ou en situation de handicap. - Diriger 
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le " Club Ados " : Garantir le bon fonctionnement de la structure, contrôler les nécessités de travaux et d'entretien, aménager et optimiser les espaces 
dédiés à l'accueil des adolescents en cohérence avec le projet pédagogique du secteur. - Mettre en place un dispositif passerelle en partenariat avec les 
accueils de loisirs élémentaires afin d'optimiser l'accueil des jeunes sur la structure. - Mettre en place des partenariats avec les acteurs éducatifs du 
territoire : Education Nationale, Directions municipales, associations, établissements culturels de VSGP. 

V094220700734377001 
 
Syndicat mixte d'action foncière 
du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

94 

Assistante de direction Pôle administratif 
Au sein de la structure qui compte aujourd'hui  12 collaborateurs, l'assistante de direction participe à son bon fonctionnement en prenant en charge des 
activités qui concourent à l'organisation générale de la direction et de l'équipe et à la continuité du service public : Prise en charge de l'accueil 
téléphonique (standard) et physique de la structure; intendance ;  secrétariat du Comité Syndical, secrétariat des financements... 

V092220700734409001 
 
Nanterre 

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

35h00 A Responsable en santé environnementale 92 

Responsable de l'Espace Santé jeunes DIRECTION DE LA SANTE 
Mettre en oeuvre la politique de prévention portée par le service de la santé en Direction des Jeunes. Organiser des actions et les consultations de 
prévention. Coordonner l'activité en lien avec les dispositifs de santé 

V093220700734398002 
 
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 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) 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. 

V093220700734398001 
 
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 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) 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. 

V092220700734375002 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 
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Malakoff classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

au sein de la 
collectivité 

Responsable de site adjoint (h/f) Education 
Placé sous l'autorité du responsable de site, le responsable de site adjoint remplace par délégation le responsable de site pour assurer la continuité du 
service et assurer l'intérim en l'absence de celui-ci. Son rôle est d'assister le responsable de site dans ses missions. Le responsable de site et son adjoint 
travaillent en binôme, dans une logique de complémentarité, coordination et de concertation permanente. Il en charge de : - Encadrer, animer et piloter 
l'équipe d'animation du site périscolaire. - Participer à la gestion administrative, Rh et budgétaire du site périscolaire. - Participe au comité de direction 
élargi des accueils de loisirs. - Travailler en partenariat avec les équipes de l'Education Nationale sur la liaison entre les temps scolaires et périscolaires, les 
équipes techniques du groupe scolaire et avec la direction administrative de l'éducation.  - Diriger également un accueil de loisirs pendant les vacances 
scolaires pour lequel il élabore un projet pédagogique et assurer les missions d'encadrement des équipes, de gestion administrative et budgétaires pour la 
période concernée. - Organiser et participer aux événementiels de fêtes de quartier et fêtes de la ville. 

V092220700734375001 
 
Malakoff 

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

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable de site adjoint (h/f) Education 
Placé sous l'autorité du responsable de site, le responsable de site adjoint remplace par délégation le responsable de site pour assurer la continuité du 
service et assurer l'intérim en l'absence de celui-ci. Son rôle est d'assister le responsable de site dans ses missions. Le responsable de site et son adjoint 
travaillent en binôme, dans une logique de complémentarité, coordination et de concertation permanente. Il en charge de : - Encadrer, animer et piloter 
l'équipe d'animation du site périscolaire. - Participer à la gestion administrative, Rh et budgétaire du site périscolaire. - Participe au comité de direction 
élargi des accueils de loisirs. - Travailler en partenariat avec les équipes de l'Education Nationale sur la liaison entre les temps scolaires et périscolaires, les 
équipes techniques du groupe scolaire et avec la direction administrative de l'éducation.  - Diriger également un accueil de loisirs pendant les vacances 
scolaires pour lequel il élabore un projet pédagogique et assurer les missions d'encadrement des équipes, de gestion administrative et budgétaires pour la 
période concernée. - Organiser et participer aux événementiels de fêtes de quartier et fêtes de la ville. 

V093220700734365030 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365029 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 
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V093220700734365028 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365027 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365026 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365025 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365024 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365023 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 



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

V093220700734365022 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365021 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365020 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365019 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365018 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365017 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 
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V093220700734365016 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365015 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365014 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365013 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365012 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365011 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 
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V093220700734365010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 
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V093220700734365004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734365001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220700734373001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'exploitation de la piscine Piscine 
Nettoyer les bassins, les plages et le solarium Contrôler, vérifier et maintenir la qualité de l'eau des bassins (température et analyses de l'eau) Contrôler la 
bonne diffusion des produits (chlore, acide) Manipuler les vannes papillon en filtration Nettoyer et entretenir les locaux Entretenir et réparer le matériel et 
du bâtiment Gérer les stocks de matériels et de produits d'entretien Surveiller l'établissement Tenir la caisse (en cas d'agent absent) Effectuer les lavages 
de filtres et vidange des bassins. 

V092220700734352001 
 
Puteaux 

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

12h30 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de piano (h/f) Conservatoire 



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

Enseignement d'une discipline artistique Organisation et suivi des études des élèves Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de 
l'établissement ou/et de la politique culturelle locale Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V093220700734342001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien/agent d'entretien d'établissement sportif (h/f) Sports 
Sous l'autorité du directeur adjoint du service des sports et du coordinateur du site, vous assurez la surveillance et la sécurité de plusieurs sites sportifs de 
la commune. Vous garantissez la propreté des sites et effectuez des travaux d'entretien. Missions ou activités Assurer la surveillance des sites Accueillir et 
orienter les usagers Veiller à la sécurité et faire respecter le règlement intérieur Tenir le registre de sécurité Nettoyage du site (aux abords des 
installations, vestiaires, sanitaires, couloirs...) Maintenance de l'établissement Venir en renfort des agents d'entretien en cas de besoin 

V092220700734337001 
 
Nanterre 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 92 

PSYCHOLOGUE DIRECTION DE LA SANTE 
Coordination :  - Met en place, anime et coordonne les groupes de travail sur la santé mentale : il prend contact avec les partenaires et présente la 
démarche.  - Met en oeuvre des actions, des outils ou autres dispositifs élaborés par le groupe de travail pour répondre à une problématique donnée dans 
le champ de la santé mentale.  - Rédige tout document utile de présentation ou compte rendu d'actions - Met en place et coordonne des actions lors des 
campagnes nationales liées à la santé mentale Clinique :  - Assure des consultations individuelles pour les usagers des centres de santé.  - Oriente vers des 
structures ou des professionnels internes ou externes en fonction des besoins - Apporte son expertise auprès des équipes pluri-professionnelles - Elabore 
des rapports d'intervention et des rapports d'activités dans son domaine - Participe aux réunions d'équipe 

V093220700734285003 
 
Rosny-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) 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. 

V093220700734285002 
 
Rosny-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) 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. 

V093220700734285001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Rosny-sous-Bois 

normale une mutation vers 
autre collectivité 

enfance 

Auxiliaire de puériculture (h/f) 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. 

V092220700734274001 
 
CDE de Gennevilliers 

Attaché, Attaché principal, 
Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, 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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur réussite éducative en charge des parcours individualisés PRE 
* Coordonner les parcours de réussite éducative pour des enfants de 2 à 16 ans en lien avec les référents de parcours  * Harmoniser les parcours et 
accompagner les référents dans leur mise en place et leur suivi, * Animer le réseau des acteurs impliqués dans la prévention des ruptures éducatives et 
pour favoriser l'accrochage scolaire au bénéfice des enfants et des jeunes en parcours * Assurer la coordination et le développement d'actions favorisant 
la réussite des enfants, assurer l'articulation de ces actions collectives avec les parcours de réussite éducative et les acteurs associés aux actions 
développées  * Participer à l'évaluation du dispositif (parcours et actions) * Assurer le suivi budgétaire global des actions mises en oeuvre 

V092220700734246001 
 
Puteaux 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Formation musicale Conservatoire 
Enseignement d'une discipline artistique Organisation et suivi des études des élèves Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de 
l'établissement ou/et de la politique culturelle locale Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V093220700734227001 
 
Drancy 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Responsable de projets culturels (h/f) Ecole municipale d'arts décoratifs 
Conception et mise en oeuvre de projets artistiques et culturels 

V092220700734221001 
 
Puteaux 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de guitare Conservatoire 
Enseignement d'une discipline artistique Organisation et suivi des études des élèves Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de 
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l'établissement ou/et de la politique culturelle locale Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V094220700734194001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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) SV - Ecoles et entretien  
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. 

V092220700734188001 
 
Puteaux 

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 

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

V093220700734191001 
 
Montfermeil 

Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B) (en extinction), Infirmier de 
classe normale (cat. B) (en 
extinction), Infirmier en soins 
généraux, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle 

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

35h00 A, B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant ; Infirmier ou infirmière 
93 

Directeur adjoint de structure petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Mettre en oeuvre les orientations politiques en matière de petite enfance sur le territoire en lien avec la Directrice de la structure. 

V094220700734162001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SV - Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice de la crèche, assure l'accueil et l'accompagnement du jeune enfant et de sa famille. Inscrit dans une dynamique d'équipe au 
sein de la structure. Assure un soutien professionnel aux auxiliaires et aux agents sociaux. Est garant du projet pédagogique. 

V093220700734159001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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de 2ème classe 

enseignant violon à 5h - conservatoire de Romainville conservatoire de Romainville 
Cadres d'emploi des assistants territoriaux d'enseignement artistique (AEA) ou des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (PEA) 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. 

V094220700734156001 
 
Cachan 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent administratif (h/f) DAG- SECRETARIAT GENERAL 
Placé sous l'autorité du responsable du service des moyens généraux, l'agent recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement 
administratif du service. Il apporte une assistance permanente à l'équipe et au responsable de service en matière d'accueil, d'information, de 
communication, de gestion et de classement des dossiers. 

V093220700734115001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant écriture composition à 9h - 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 
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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. 

V094220700734078001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 Logisticien ou logisticienne 94 

Agent logistique Fêtes et évenements 
Sous l'autorité du responsable de secteur mise en oeuvre technique, et dans le cadre de la mise en oeuvre d'événements  locaux, assure le transport et 
l'installation de matériel, ainsi que la gestion du magasin et de l'atelier. 

V092220700734085001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) MANUTENTION 
Le manutentionnaire intervient dans les opérations de réception, de rangement, de préparation, d'emballage et d'inventaire physique. Le 
manutentionnaire cariste est chargé de l'acheminement, du stockage et du déstockage de produits et matériaux, chez un distributeur ou dans une usine 
de fabrication. 

V093220700734075001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 
93 

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

V094220700734060001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) Retraités 
Aide à l'accomplissement des actes de la vie quotidienne au domicile des personnes âgées ou handicapées. Contribue à leur bien-être afin de retarder les 
effets du vieillissement ou de la maladie. 

V094220700734054001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

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

V094220700734052001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

17h30 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier secteur Vert de Maisons - Temps non complet (h/f) Espaces Verts - Vert de Maisons 
Dans la serre - Animer l'activité pédagogique - Veiller au bon fonctionnement de la serre  Dans le parc - Planter et entretenir les massifs fleuris (Annuelles, 
bisannuelles, chrysanthèmes, bulbes) - Suivre, entretenir et assurer la propreté des espaces verts  - Planter et entretenir les prairies fleuris et les gazons - 
Créer et entretenir des arrosages automatiques - Utilisation du matériel et des véhicules -  Mise en oeuvre et entretien du mobilier urbain   - Assurer la 
sécurité du parc en période de neige et verglas  - Participer à la mise en place de décoration pour évènementiel - Astreinte et permanence  Rattachement 
hiérarchique : - Chef d'équipe. 

V094220700734038001 
 
Maisons-Alfort 

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 Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier secteur Nord (h/f) Espaces Verts - Equipe Nord 
Missions :  - Planter et entretenir les massifs fleuris (Annuelles, bisannuelles, chrysanthèmes, bulbes) - Suivre, entretenir et assurer la propreté des espaces 
verts et des écoles  -  Planter et entretenir les prairies fleuries et les gazons - Créer et entretenir des arrosages automatiques - Utilisation du matériel et des 
véhicules -  Mise en oeuvre et entretien du mobilier urbain   - Assurer la sécurité des parcs, squares et écoles en période de neige et verglas  - Participer à 
la mise en place de décoration pour évènementiel - Astreinte et permanence  Rattachement hiérarchique : Chef d'équipe 

V094220700734035001 
 
Maisons-Alfort 

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 94 

Jardinier secteur Vert de Maisons (h/f) Espaces Verts - Vert de Maisons 
Dans la serre - Animer l'activité pédagogique - Veiller au bon fonctionnement de la serre  Dans le parc - Planter et entretenir les massifs fleuris (Annuelles, 
bisannuelles, chrysanthèmes, bulbes) - Suivre, entretenir et assurer la propreté des espaces verts  - Planter et entretenir les prairies fleuris et les gazons - 
Créer et entretenir des arrosages automatiques - Utilisation du matériel et des véhicules -  Mise en oeuvre et entretien du mobilier urbain   - Assurer la 
sécurité du parc en période de neige et verglas  - Participer à la mise en place de décoration pour évènementiel - Astreinte et permanence  Rattachement 
hiérarchique : - Chef d'équipe. 

V092220700733992001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Responsable de gestion comptable 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

COMPTABLE EXPERT CHARGE D'OPERATIONS (H/F) Pôle Ressources Humaines et Financières Direction des Finances et du Contrôle de Gestion Service 
Execution Budgétaire 
Au sein du Service Exécution Budgétaire, le Comptable Expert a en charge la gestion d'un portefeuille d'opérations relatives à des marchés simples et 
complexes qui s'exécutent dans le cadre règlementaire de la comptabilité publique. 

V094220700735399001 
 
Orly 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Agent polyvalent Accueil aux usagers 
Missions principales : sous la responsabilité directe du  responsable service des accueils aux usagers, instruire les  demandes en front office et en back 
office - Etat civil :  Gérer des demandes et des remises des titres sécurisés. Interface  avec le CERT de la Préfecture et l'ANTS. Suivi et transmission des  
titres à détruire via CERT. Gérer des demandes et des remises des actes d'état civil (courriers,  physique et dématérialisé). Délivrer les copies d'actes d'état 
civil, passeports, cartes d'identité,  attestations d'accueil, inscriptions listes électorales, recensement  militaire, demande et retrait livrets de famille, 
médailles du travail,  certificat de vie etc. Participer aux actions de modernisation du service public :  dématérialisation de la procédure d'état civil 5 
(Comedec). Prendre les rendez-vous pour les services gestionnaires. Mettre à jour des informations au niveau des boxes d'accueil des  usagers. Maintenir 
les relations avec les autres services gestionnaires de la  Ville. Transmettre les plannings des Mariages, les naissances aux services  Vérifier les pièces avant 
instruction des dossiers et participer aux  célébrations. - Habitat, logement : Retirer et saisir les demandes de logement, déposer les demandes Vérifier les 
pièces avant instruction des dossiers Réassort des dossiers Enregistrer tous les dossiers - Prestations sociales : Retirer les dossiers d'aides légales et 
facultatives Prendre les rendez-vous pour les services gestionnaires. Maintenir les relations avec les autres services gestionnaires de la  Ville. Vérifier les 
pièces avant instruction des dossiers - Guichet familles : Calculer et établir le quotient familial,  Recevoir et contrôler les dossiers d'inscriptions scolaires, 
les dossiers  de séjours,  Mandataire des régies recettes centralisées des factures ville et CCAS  (encaissement),  Saisir les pré-inscriptions pour les activités 
périscolaires,  Informer sur les modes de gardes et services petite enfance,  Accompagner les usagers sur les process du portail familles,  Gérer les 
inscriptions des activités séniors,  Tenir une permanence encaissement des résidents Mélies et Néruda  2 fois par mois, encaissement des prestations aides 
à domicile.... Maintenir les relations avec les autres services gestionnaires de la  Ville. Vérifier les pièces avant instruction des dossiers Modifier les 
données sur le logiciel Maelis (certificat médicaux...) Classer et archiver les documents dans les dossiers familles Suivre les NPAI et les vaccinations Pour 
l'ensemble de ces missions, réaliser des reporting au responsable  de service 

V094220700734718002 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de sécurisation des écoles (h/f) POLICE MUNICIPALE 
renforcer son dispositif de sécurité aux abords des établissements scolaires pendant les horaires d'entrées et de sorties des classes, 

V094220700734718001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 
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Chevilly-Larue Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

Agent de sécurisation des écoles (h/f) POLICE MUNICIPALE 
renforcer son dispositif de sécurité aux abords des établissements scolaires pendant les horaires d'entrées et de sorties des classes, 

V094220700734722001 
 
Vincennes 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) écoles pool volantes 
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. 

V093220700734717001 
 
Stains 

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 d'entretien Entretien Ménager et Offices 
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 et locaux de la collectivité. Veiller à la qualité du service rendu et à la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de 
sécurité. 

V093220700734714001 
 
Stains 

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

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

Responsable du service habitat et logement (h/f) habitat et logement 
Il/elle participe à l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques locales et intercommunales de l'habitat et du logement en lien avec les élu.e.s de secteur 
Il/elle co -pilote et met en oeuvre le plan local de lutte contre l'habitat indigne Il organise, accompagne, et évalue l'activité du service 

V093220700734715001 
 
Stains 

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 d'entretien Entretien Ménager et Offices 
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 et locaux de la collectivité. Veiller à la qualité du service rendu et à la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de 
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sécurité. 

V092220700735401001 
 
Le Plessis-Robinson 

Technicien 

Poste réservé au 
dispositif de 
détachement 
dérogatoire sur un 
cadre d'emplois 
supérieur réservé aux 
BOETH 

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

Adjoint au responsable du patrimoine de la voirie et des réseaux divers Voirie 
Sous la responsabilité du responsable du patrimoine de la voirie et des réseaux divers, il participe à la gestion du patrimoine de voirie et des réseaux 
divers. 

V094220700735377001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable de service (h/f) SV - Achat 
Sous l'autorité de la DGA Finances, pilote le service Achats dans l'objectif d'optimiser le processus de commande publique et contribue à la mise en place 
des procédures communes de gestion financière au sein de l'équipe des cadres de la Direction Financière, notamment dans le cadre de la 
dématérialisation des procédures. 

V092220700735386001 
 
Le Plessis-Robinson 

Ingénieur 

Poste créé dans le 
cadre du détachement 
dérogatoire sur un 
cadre d'emplois 
supérieur réservé aux 
BOETH 

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

Responsable du patrimoine de la voirie et des réseaux divers (h/f) Voirie 
Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, le responsable du patrimoine de la voirie et des réseaux divers assure un niveau de service 
garantissant la sécurité des agents et  des usagers. Il définit le schéma directeur de la voirie et la stratégie pluriannuelle d'investissement et de 
maintenance du réseau, afin de permettre l'entretien préventif du  patrimoine de voirie, l'exploitation du réseau en toutes circonstances et la prise en 
compte de la diversité des usages et la sécurité des usagers. 

V092220700735376001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 92 

Peintre Polyvalent Patrimoine 
Principales activités :  * Participation à la mise en oeuvre de la politique patrimoniale par des travaux d'entretien courant des bâtiments existants * 
Réalisation de travaux de petits chantiers en peinture * Réalisation des interventions émanant établissements communaux * Participation à des 
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réalisations ou interventions organisées sur la commune dans le cadre d'évènementiels * Intervention dans le respect des règles de sécurité sur les 
chantiers et site occupé * Utilisation et respect des vêtements de sécurité 

V093220700735347002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Cadre de santé 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 93 

Psychomotricien (h/f) Service de protection maternelle et infantile 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI-planification familiale, du projet de santé publique PMI et du Projet Educatif 
des crèches départementales, le (la) psychomotricien(ne) contribue à soutenir la réflexion globale autour de la santé et des besoins de l'enfant et de ses 
parents, et apporte un point de vue spécifique autour du développement psychomoteur. Les missions du (de la) psychomotricien(ne) départemental(e) se 
traduisent par des activités réparties en trois volets principaux au sein des services de la PMI et des crèches départementales et par des actions de 
formation au sein de la PMI, des crèches départementales et de l'AS 

V093220700735347001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Cadre de santé 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 93 

Psychomotricien (h/f) Service de protection maternelle et infantile 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI-planification familiale, du projet de santé publique PMI et du Projet Educatif 
des crèches départementales, le (la) psychomotricien(ne) contribue à soutenir la réflexion globale autour de la santé et des besoins de l'enfant et de ses 
parents, et apporte un point de vue spécifique autour du développement psychomoteur. Les missions du (de la) psychomotricien(ne) départemental(e) se 
traduisent par des activités réparties en trois volets principaux au sein des services de la PMI et des crèches départementales et par des actions de 
formation au sein de la PMI, des crèches départementales et de l'AS 

V094220700735344002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien creche 
agent d'entretien pour les creches 

V094220700735344001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien creche 
agent d'entretien pour les creches 

V094220700735337001 
 
Rungis 

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 jeunes enfants médico-socio 
Accueille, encadre et accompagne les jeunes enfants dans une démarche éducative et sociale Surveille la sécurité et l'hygiène des enfants Assiste les 
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jeunes enfants dans la réalisation d'actes de la vie quotidienne, aide à l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Participe à 
l'élaboration du projet pédagogique, est garant de sa mise en place et le fait respecter auprès de son équipe, Anime des activités éducatives adaptées à 
l'âge des enfants afin de stimuler leurs capacités intellectuelles, affectives et artistiques Apporte une sécurité affective aux enfants (les rassure à différents 
moments importants : coucher, séparation, repas...), Repère et signale les éventuels problèmes comportementaux chez les enfants et les oriente 
éventuellement vers des professionnels spécialisés Participe à l'organisation et à l'animation de sorties pédagogiques Transmet aux parents ou substituts 
parentaux les informations relatives à leur enfant : développement, acquisitions, difficultés... Participe à l'aménagement de l'espace Détermine les besoins 
en matériel pédagogique 

V092220700735339001 
 
Sèvres 

Attaché 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Chef service espace sénior (nm) centre communal d'action social 
L'action du service " Espace séniors " s'adresse au public sénior afin de renforcer les liens sociaux et les solidarités et de faciliter le maintien à domicile.  
Sous l'autorité de la Directrice de la cohésion sociale et au sein d'une équipe de 3 personnes, vous avez pour mission la direction et l'organisation de 
l'espace sénior 

V093220700730341020 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. (artistiques, culturelles, sportives) * Etre activement 
présent auprès des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne). * Veiller à respecter o les normes d'hygiène et de sécurité - Savoir 
évaluer les dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... - Avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement 
sur l'enfant le plus proche  o l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  o En cas de déplacement hors du centre, 
assurer la sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... * Dans le cadre du travail 
collectif avec l'équipe de la structure,  o participer activement aux réunions de préparation et de bilan. o Etre force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. * Se déplacer dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220700730341019 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. (artistiques, culturelles, sportives) * Etre activement 
présent auprès des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne). * Veiller à respecter o les normes d'hygiène et de sécurité - Savoir 
évaluer les dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... - Avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement 
sur l'enfant le plus proche  o l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  o En cas de déplacement hors du centre, 
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assurer la sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... * Dans le cadre du travail 
collectif avec l'équipe de la structure,  o participer activement aux réunions de préparation et de bilan. o Etre force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. * Se déplacer dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220700730341018 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. (artistiques, culturelles, sportives) * Etre activement 
présent auprès des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne). * Veiller à respecter o les normes d'hygiène et de sécurité - Savoir 
évaluer les dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... - Avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement 
sur l'enfant le plus proche  o l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  o En cas de déplacement hors du centre, 
assurer la sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... * Dans le cadre du travail 
collectif avec l'équipe de la structure,  o participer activement aux réunions de préparation et de bilan. o Etre force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. * Se déplacer dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220700730341017 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. (artistiques, culturelles, sportives) * Etre activement 
présent auprès des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne). * Veiller à respecter o les normes d'hygiène et de sécurité - Savoir 
évaluer les dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... - Avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement 
sur l'enfant le plus proche  o l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  o En cas de déplacement hors du centre, 
assurer la sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... * Dans le cadre du travail 
collectif avec l'équipe de la structure,  o participer activement aux réunions de préparation et de bilan. o Etre force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. * Se déplacer dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220700730341016 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. (artistiques, culturelles, sportives) * Etre activement 
présent auprès des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne). * Veiller à respecter o les normes d'hygiène et de sécurité - Savoir 
évaluer les dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... - Avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement 
sur l'enfant le plus proche  o l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  o En cas de déplacement hors du centre, 
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assurer la sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... * Dans le cadre du travail 
collectif avec l'équipe de la structure,  o participer activement aux réunions de préparation et de bilan. o Etre force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. * Se déplacer dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220700730341015 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. (artistiques, culturelles, sportives) * Etre activement 
présent auprès des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne). * Veiller à respecter o les normes d'hygiène et de sécurité - Savoir 
évaluer les dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... - Avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement 
sur l'enfant le plus proche  o l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  o En cas de déplacement hors du centre, 
assurer la sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... * Dans le cadre du travail 
collectif avec l'équipe de la structure,  o participer activement aux réunions de préparation et de bilan. o Etre force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. * Se déplacer dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220700730341014 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. (artistiques, culturelles, sportives) * Etre activement 
présent auprès des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne). * Veiller à respecter o les normes d'hygiène et de sécurité - Savoir 
évaluer les dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... - Avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement 
sur l'enfant le plus proche  o l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  o En cas de déplacement hors du centre, 
assurer la sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... * Dans le cadre du travail 
collectif avec l'équipe de la structure,  o participer activement aux réunions de préparation et de bilan. o Etre force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. * Se déplacer dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220700730341013 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. (artistiques, culturelles, sportives) * Etre activement 
présent auprès des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne). * Veiller à respecter o les normes d'hygiène et de sécurité - Savoir 
évaluer les dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... - Avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement 
sur l'enfant le plus proche  o l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  o En cas de déplacement hors du centre, 
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assurer la sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... * Dans le cadre du travail 
collectif avec l'équipe de la structure,  o participer activement aux réunions de préparation et de bilan. o Etre force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. * Se déplacer dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220700730341012 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. (artistiques, culturelles, sportives) * Etre activement 
présent auprès des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne). * Veiller à respecter o les normes d'hygiène et de sécurité - Savoir 
évaluer les dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... - Avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement 
sur l'enfant le plus proche  o l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  o En cas de déplacement hors du centre, 
assurer la sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... * Dans le cadre du travail 
collectif avec l'équipe de la structure,  o participer activement aux réunions de préparation et de bilan. o Etre force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. * Se déplacer dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220700730341011 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. (artistiques, culturelles, sportives) * Etre activement 
présent auprès des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne). * Veiller à respecter o les normes d'hygiène et de sécurité - Savoir 
évaluer les dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... - Avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement 
sur l'enfant le plus proche  o l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  o En cas de déplacement hors du centre, 
assurer la sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... * Dans le cadre du travail 
collectif avec l'équipe de la structure,  o participer activement aux réunions de préparation et de bilan. o Etre force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. * Se déplacer dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220700730341010 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. (artistiques, culturelles, sportives) * Etre activement 
présent auprès des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne). * Veiller à respecter o les normes d'hygiène et de sécurité - Savoir 
évaluer les dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... - Avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement 
sur l'enfant le plus proche  o l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  o En cas de déplacement hors du centre, 
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assurer la sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... * Dans le cadre du travail 
collectif avec l'équipe de la structure,  o participer activement aux réunions de préparation et de bilan. o Etre force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. * Se déplacer dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220700730341009 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. (artistiques, culturelles, sportives) * Etre activement 
présent auprès des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne). * Veiller à respecter o les normes d'hygiène et de sécurité - Savoir 
évaluer les dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... - Avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement 
sur l'enfant le plus proche  o l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  o En cas de déplacement hors du centre, 
assurer la sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... * Dans le cadre du travail 
collectif avec l'équipe de la structure,  o participer activement aux réunions de préparation et de bilan. o Etre force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. * Se déplacer dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220700730341008 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. (artistiques, culturelles, sportives) * Etre activement 
présent auprès des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne). * Veiller à respecter o les normes d'hygiène et de sécurité - Savoir 
évaluer les dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... - Avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement 
sur l'enfant le plus proche  o l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  o En cas de déplacement hors du centre, 
assurer la sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... * Dans le cadre du travail 
collectif avec l'équipe de la structure,  o participer activement aux réunions de préparation et de bilan. o Etre force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. * Se déplacer dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220700730341007 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. (artistiques, culturelles, sportives) * Etre activement 
présent auprès des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne). * Veiller à respecter o les normes d'hygiène et de sécurité - Savoir 
évaluer les dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... - Avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement 
sur l'enfant le plus proche  o l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  o En cas de déplacement hors du centre, 
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assurer la sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... * Dans le cadre du travail 
collectif avec l'équipe de la structure,  o participer activement aux réunions de préparation et de bilan. o Etre force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. * Se déplacer dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220700730341006 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. (artistiques, culturelles, sportives) * Etre activement 
présent auprès des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne). * Veiller à respecter o les normes d'hygiène et de sécurité - Savoir 
évaluer les dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... - Avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement 
sur l'enfant le plus proche  o l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  o En cas de déplacement hors du centre, 
assurer la sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... * Dans le cadre du travail 
collectif avec l'équipe de la structure,  o participer activement aux réunions de préparation et de bilan. o Etre force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. * Se déplacer dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220700730341005 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. (artistiques, culturelles, sportives) * Etre activement 
présent auprès des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne). * Veiller à respecter o les normes d'hygiène et de sécurité - Savoir 
évaluer les dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... - Avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement 
sur l'enfant le plus proche  o l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  o En cas de déplacement hors du centre, 
assurer la sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... * Dans le cadre du travail 
collectif avec l'équipe de la structure,  o participer activement aux réunions de préparation et de bilan. o Etre force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. * Se déplacer dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220700730341004 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. (artistiques, culturelles, sportives) * Etre activement 
présent auprès des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne). * Veiller à respecter o les normes d'hygiène et de sécurité - Savoir 
évaluer les dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... - Avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement 
sur l'enfant le plus proche  o l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  o En cas de déplacement hors du centre, 
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assurer la sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... * Dans le cadre du travail 
collectif avec l'équipe de la structure,  o participer activement aux réunions de préparation et de bilan. o Etre force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. * Se déplacer dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220700730341003 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. (artistiques, culturelles, sportives) * Etre activement 
présent auprès des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne). * Veiller à respecter o les normes d'hygiène et de sécurité - Savoir 
évaluer les dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... - Avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement 
sur l'enfant le plus proche  o l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  o En cas de déplacement hors du centre, 
assurer la sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... * Dans le cadre du travail 
collectif avec l'équipe de la structure,  o participer activement aux réunions de préparation et de bilan. o Etre force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. * Se déplacer dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220700730341002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. (artistiques, culturelles, sportives) * Etre activement 
présent auprès des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne). * Veiller à respecter o les normes d'hygiène et de sécurité - Savoir 
évaluer les dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... - Avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement 
sur l'enfant le plus proche  o l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  o En cas de déplacement hors du centre, 
assurer la sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... * Dans le cadre du travail 
collectif avec l'équipe de la structure,  o participer activement aux réunions de préparation et de bilan. o Etre force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. * Se déplacer dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220700730341001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. (artistiques, culturelles, sportives) * Etre activement 
présent auprès des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne). * Veiller à respecter o les normes d'hygiène et de sécurité - Savoir 
évaluer les dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... - Avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement 
sur l'enfant le plus proche  o l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  o En cas de déplacement hors du centre, 
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assurer la sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... * Dans le cadre du travail 
collectif avec l'équipe de la structure,  o participer activement aux réunions de préparation et de bilan. o Etre force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. * Se déplacer dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V092220700735327001 
 
Sèvres 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Educatrice de jeunes enfants (nm) Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice et au sein de l'équipe de professionnelles, vous garantissez la mise en oeuvre du projet pédagogique et l'éveil des 
enfants accueillis. Vous accompagnez les activités des équipes, proposez des aménagements d'espace et des activités selon l'âge et la capacité de chacun, 
tout en veillant à la dynamique du groupe de professionnelles. Vous participez aux soins  et au bienêtre des enfants dans le respect des règles d'hygiène et 
de sécurité. En partenariat avec le médecin et la psychologue, vous veillez à l'accueil d'enfants " différents " avec l'aide des partenaires institutionnels. 

V094220700735315003 
 
Nogent-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

auxiliaire puericulture creche 
auxiliaire de puericulture a la creche 

V094220700735315002 
 
Nogent-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

auxiliaire puericulture creche 
auxiliaire de puericulture a la creche 

V094220700735315001 
 
Nogent-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

auxiliaire puericulture creche 
auxiliaire de puericulture a la creche 

V093220700735292005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e de gestion SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales, l'assistant de gestion veille à répondre aux besoins matériels de l'ensemble des services dans le respect 
des procédures réglementaires internes. Il/elle travaille en étroite collaboration avec les directions concernées (DBFCG, DBL...). 

V093220700735292004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e de gestion SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
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Dans le cadre des orientations départementales, l'assistant de gestion veille à répondre aux besoins matériels de l'ensemble des services dans le respect 
des procédures réglementaires internes. Il/elle travaille en étroite collaboration avec les directions concernées (DBFCG, DBL...). 

V093220700735292003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e de gestion SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales, l'assistant de gestion veille à répondre aux besoins matériels de l'ensemble des services dans le respect 
des procédures réglementaires internes. Il/elle travaille en étroite collaboration avec les directions concernées (DBFCG, DBL...). 

V093220700735292002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e de gestion SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales, l'assistant de gestion veille à répondre aux besoins matériels de l'ensemble des services dans le respect 
des procédures réglementaires internes. Il/elle travaille en étroite collaboration avec les directions concernées (DBFCG, DBL...). 

V093220700735292001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e de gestion SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales, l'assistant de gestion veille à répondre aux besoins matériels de l'ensemble des services dans le respect 
des procédures réglementaires internes. Il/elle travaille en étroite collaboration avec les directions concernées (DBFCG, DBL...). 

V093220700735272001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de propreté des locaux 

; Manutentionnaire 
93 

Agent technique polyvalent hygiène restauration - pôle logistique 
Au sein du pôle hygiène et restauration et sous la responsabilité hiérarchique directe du coordinateur logistique, l'agent technique polyvalent assure les 
missions suivantes :  * Nettoyage des cours d'écoles : containers, ramassage de déchets, ramassage de feuilles, déblayage en cas de neige, entretien des 
sanitaires, etc, * Nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel à la fin des opérations, * Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement, * 
Manutention : réception et distribution des produits d'entretien et consommables, livraison des denrées pour les fêtes et cérémonies, déplacement de 
mobiliers... * Sortir les encombrants des écoles, * Ramassage et distribution des bavoirs (sites écoles maternelles), * Appui logistique pour la direction de 
l'Education, Périscolaire, Hygiène et Restauration : livraison de documents dans les écoles ou les services de la ville, installation de matériel dans les écoles 
ou les autres services de la ville le cas échéant, participer à l'organisation des divers évènements de la direction etc... Profil : * Rigueur (respect des 
directives et des procédures), sens de l'organisation, adaptabilité, autonomie, * Sens de l'écoute, amabilité, courtoisie, esprit d'équipe, aptitude à 
communiquer, obligation de réserve, * Connaissance des gestes et postures de travail à adopter, * Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
(utilisation de produits, de machines, etc). 

V094220700735147001 
 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une promotion 

35h00 B Responsable de production végétale 94 
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Vitry-sur-Seine interne au sein de la 
collectivité 

Responsable de secteur Maintenance et entretien des espaces verts 
Encadrer le responsable de territoire Etre garant des bonnes conditions de travail Contrôler les opérations de maintenance, d'entretien et de création 
Prévoir et assurer le suivi des consommations budgétaires attribuées au pôle 

V093220700735269001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste généraliste Service des affaires juridiques et assemblées 
Placé sous l'autorité de la responsable du Service juridique, l'agent sera en charge des missions suivantes : Accompagner les services et la Direction 
générale dans le montage de dossiers juridiques simples et complexes Assister et conseiller juridiquement les services de la collectivité, la Direction 
générale, les élus Gérer les contentieux et les précontentieux en interne ou suivi en lien avec les conseils de la Ville Élaborer des outils dans le cadre de la 
prévention des risques juridiques 

V094220700735197001 
 
Rungis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur adjoint en crèche h/f MPE  
Vous êtes sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous organisez et assurez l'accueil des enfants et des familles dans des conditions optimales 
d'hygiène, de sécurité et de bien-être. 

V092220700735263001 
 
Le Plessis-Robinson 

Puéricultrice 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordonnateur/coordonnatrice petite enfance Petite enfance 
Coordonnateur / Coordinatrice petite enfance 

V094220700735254001 
 
Cachan 

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur (F/H) DST 
Le dessinateur réalise pour les services de la ville, à l'aide de logiciels spécialisés, des plans et des documents graphiques relatifs à un projet, des études 
préalables aux plans d'exécution et dossiers d'ouvrages exécutés. Il en assure la mise à jour. Il assurera également la rédaction des arrêtés de voirie en lien 
avec le pôle cadre de vie. Il intégrera lors de sa mise en place le dispositif de réponses aux signalements faits par la population. 

V092220700735252001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 
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Journaliste communication 
La ville de Clichy compte 62 000 habitants et 1300 agents communaux, est située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15mns du centre 
de Paris.  Avec le souci constant de préserver son équilibre, son identité et ses traditions, la Ville de Clichy construit son avenir. A travers une politique de 
logement adaptée à sa population, une gestion locale axée sur la solidarité et la prévention, et grâce à ses nombreuses activités culturelles et sportives, la 
Ville de Clichy se rénove et développe son offre de service au sein de son administration. Elle se projette dans un futur innovant qui demande de relever 
des défis dans de multiples domaines.  Vous serez Sous la responsabilité du responsable de service et du rédacteur en chef  Vos missions :   Proposition et 
réalisation de reportages et rédaction d'articles  Proposer des sujets ou reportages dans le cadre de la ligne éditoriale de la publication Utiliser les 
différents genres rédactionnels Rendre compte de l'événement, du fait, du thème ou de l'information dans un langage adapté aux supports et aux publics 
Conduire des interviews Participer au comité de rédaction Rédiger des documents d'information et des articles Recueil, analyse et synthèse de 
l'information  Recueillir des informations Vérifier et sélectionner les informations relatives à la vie de la collectivité afin de les diffuser en interne et en 
externe Hiérarchiser l'information Rechercher et proposer des illustrations Mise en forme et préparation de la diffusion de l'information  Collaborer 
efficacement avec les acteurs de la chaîne graphique Suivre les différentes étapes de la fabrication    Poste 39h, 25 CA + 23 RTT, participation mutuelle, 
prévoyance et frais de transports en commun, titre restaurant, prime annuelle  la politique de recrutement de la Ville de Clichy vise à améliorer la 
représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs.  Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement 
propice à votre épanouissement aussi bien professionnel que personnel.  Venez nous rejoindre ! 

V093220700735250002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 93 

Peintre Atelier municipal 
Réalise les finitions et embellissement des surfaces par application de peinture, vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports. 

V093220700735250001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 93 

Peintre Atelier municipal 
Réalise les finitions et embellissement des surfaces par application de peinture, vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports. 

V094220700734682001 
 
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) écolejospeh Clouet 
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 
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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. 

V092220700734651001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché Nouveau projet 35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

Chargé de mission développement durable Ville durable 
Nature des fonctions :  1. Coordonner le défi zéro carbone annuel en 2023.  2. Rechercher activement de subventions afin d'optimiser le budget de la Ville 
durable et les projets portés que ce soit au cadre national, régional ou local.  3. Participer au projet du budget climat porté par la direction afin de 
compléter le plan d'action au service de la sobriété carbone et énergétique des services ainsi que des acteurs locaux.  4. Contribuer activement au projet 
de labélisation numérique responsable de la Ville en 2023.  5. Coordonner le réseau et animer des réunions trimestrielles des ambassadeurs 
développement durable. 

V093220700734656002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Adjoint technique jardinier ESPACE PUBLIC  
Effectuer l'entretien des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site, dans les règles de l'art. 

V093220700734656001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Adjoint technique jardinier ESPACE PUBLIC  
Effectuer l'entretien des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site, dans les règles de l'art. 

V094220700734638001 
 
Chevilly-Larue 

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

35h00 B Formateur ou formatrice occasionnel 94 

intervenante en langue francaise Action Sociale logement 
Missions :  - Vous interviendrez pour dispenser des cours de langue française pour un public adulte hétérogène.   - Vous devrez concevoir des supports 
pédagogiques individualisés et réaliserez des évaluations.   - Vous développerez un projet pédagogique innovant. 

V092220700734648001 
 
Puteaux 

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

06h30 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de duduke Conservatoire 
Enseignement d'une discipline artistique Organisation et suivi des études des élèves Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de 
l'établissement ou/et de la politique culturelle locale Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V092220700730111001 
 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

emploi permanent 

Chauffeur (h/f) Pôle de la Commande Publique et de la Logistique 
Cotation du poste :  7.2 Chauffeur  Le pôle commande publique et logistique inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergure départementaux. 
Il couvre l'ensemble des achats réalisés par le Département. Un projet de déploiement d'un service interdépartemental de la commande publique, entre 
les Yvelines et les Hauts-de-Seine, est en cours afin de mettre en place une politique d'achat unifiée. Par ailleurs, il gère les ressources matérielles et les 
moyens généraux nécessaires au fonctionnement quotidien de la collectivité, afin de faciliter le bon déroulement de l'action départementale auprès du 
public. Il participe, par ailleurs, activement à la mise en oeuvre du projet de gestion de la relation citoyen.   En rejoignant le Département, vous mettrez en 
oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093220700734609001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Adjoint technique jardinier ESPACE PUBLIC  
Effectuer l'entretien des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site, dans les règles de l'art. 

V093220700734627002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

AGENT DE SURVEILLANCE ET DE MEDIATION DES BATIMENTS MUNICIPAUX DPS 
Vous serez directement rattaché·e à la Direction de la Prévention et de la Sécurité et dépendrez de la Direction Générale des Services.  MISSIONS Sous la 
responsabilité du responsable de la sécurité des bâtiments, vous avez pour mission la sécurisation des locaux du bâtiment administratif situé au 31/33 rue 
de la Commune de Paris, vous pouvez être amené à travailler sur différents sites de la Ville (CCAS, Mairie...) en cas de besoin. Vous conduisez une 
médiation préventive et régulez les conflits par le dialogue.  ACTIVITES Vous assurez la sécurité des bâtiments municipaux, des biens et des personnes par 
une présence physique et des rondes régulières.  Vous prévenez et gérez les conflits. Vous veillez à l'application des règles de sécurité et des règlements. 
Vous prévenez la hiérarchie des évènements survenus sur les sites et alerter les services compétents. Vous rédigez des écrits professionnels et tenez un 
registre des incidents.  CONNAISSANCES ET CAPACITES *  Aptitude à la médiation *  Capacité à gérer les situations conflictuelles *  Sens du service public 
et du travail en équipe *  Capacité à l'utilisation d'outils de bureautique (Word) *  Rigueur et discrétion *  Gestes de premiers secours *  Maîtrise du cadre 
réglementaire et des règles de sécurité, notamment incendie *  Gestion du stress  PROFIL *  Ponctualité et disponibilité *  Bonne présentation *  Sens de 
l'observation, de l'écoute et du dialogue *  Maîtrise de soi  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emplois des Adjoints techniques territoriaux * Respect de la 
déontologie et secret professionnel * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Port de la tenue obligatoire * 
Utilisation de la radio 

V093220700733366001 
 
Montreuil 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

93 
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collectivité 

Chargé de coopération (h/f) Direction echanges internationaux et cooperation DJEP 
Mettre en oeuvre, dans une dynamique de développement territorial, les orientations stratégiques de la collectivité en matière de politique européenne et 
de coopération internationale 

V093220700734627001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

AGENT DE SURVEILLANCE ET DE MEDIATION DES BATIMENTS MUNICIPAUX DPS 
Vous serez directement rattaché·e à la Direction de la Prévention et de la Sécurité et dépendrez de la Direction Générale des Services.  MISSIONS Sous la 
responsabilité du responsable de la sécurité des bâtiments, vous avez pour mission la sécurisation des locaux du bâtiment administratif situé au 31/33 rue 
de la Commune de Paris, vous pouvez être amené à travailler sur différents sites de la Ville (CCAS, Mairie...) en cas de besoin. Vous conduisez une 
médiation préventive et régulez les conflits par le dialogue.  ACTIVITES Vous assurez la sécurité des bâtiments municipaux, des biens et des personnes par 
une présence physique et des rondes régulières.  Vous prévenez et gérez les conflits. Vous veillez à l'application des règles de sécurité et des règlements. 
Vous prévenez la hiérarchie des évènements survenus sur les sites et alerter les services compétents. Vous rédigez des écrits professionnels et tenez un 
registre des incidents.  CONNAISSANCES ET CAPACITES *  Aptitude à la médiation *  Capacité à gérer les situations conflictuelles *  Sens du service public 
et du travail en équipe *  Capacité à l'utilisation d'outils de bureautique (Word) *  Rigueur et discrétion *  Gestes de premiers secours *  Maîtrise du cadre 
réglementaire et des règles de sécurité, notamment incendie *  Gestion du stress  PROFIL *  Ponctualité et disponibilité *  Bonne présentation *  Sens de 
l'observation, de l'écoute et du dialogue *  Maîtrise de soi  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emplois des Adjoints techniques territoriaux * Respect de la 
déontologie et secret professionnel * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Port de la tenue obligatoire * 
Utilisation de la radio 

V094220700730572001 
 
La Queue-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de collecte (h/f) Service technique 
* Agent polyvalent des services techniques 

V092220700732293006 
 
Antony 

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) Petite enfance 
- Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille - Participer à l'exécution des projets éducatifs de la structure - Participer à la création et à la mise en place 
des conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant - Contribuer à la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - 
Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe 
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V092220700732293005 
 
Antony 

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) Petite enfance 
- Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille - Participer à l'exécution des projets éducatifs de la structure - Participer à la création et à la mise en place 
des conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant - Contribuer à la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - 
Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe 

V093220700725123003 
 
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 - EDUCATION 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. 

V093220700725123002 
 
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 - EDUCATION 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. 

V093220700725123001 
 
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 - EDUCATION 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. 

V093220700725120003 
 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif , Adjoint adm. 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Aubervilliers principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

à une disponibilité de 
courte durée 

AGENT D'ACCUEIL - EDUCATION 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. 

V093220700725120002 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , 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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT D'ACCUEIL - EDUCATION 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. 

V093220700725120001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , 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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT D'ACCUEIL - EDUCATION 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. 

V093220700725112003 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil - CMS (h/f) 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. 

V093220700725112002 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Aubervilliers 

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

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

Agent d'accueil - CMS (h/f) 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. 

V093220700725112001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil - CMS (h/f) 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. 

V092220700724698001 
 
Malakoff 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice de crèches Petite enfance 
Rattaché(-e) à la directrice Petite enfance, vous êtes responsable d'un Etablissement d' Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) et vous avez en charge, en lien 
avec la directrice adjointe de l'EAJE, la gestion complète de l'établissement : - Impulser l'évolution et la mise en oeuvre du projet pédagogique en 
impliquant votre équipe, - Encadrer l'équipe, favoriser sa cohésion autour de valeurs éducatives et encourager les initiatives individuelles, - Collaborer aux 
projets de la direction Petite enfance, - Favoriser la qualité de l'accueil des enfants et des familles, - Veiller à l'application et au contrôle des règles 
d'hygiène et de sécurité, - Assurer le suivi administratif et budgétaire de la structure. 

V092220700732293004 
 
Antony 

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) Petite enfance 
- Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille - Participer à l'exécution des projets éducatifs de la structure - Participer à la création et à la mise en place 
des conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant - Contribuer à la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - 
Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe 

V093220700734615002 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant 35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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Aubervilliers 

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

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

AGENT DE SURVEILLANCE ET DE MEDIATION DES BATIMENTS MUNCIPAUX DPS 
Vous serez directement rattaché·e à la Direction de la Prévention et de la Sécurité et dépendrez de la Direction Générale des Services.  MISSIONS Sous la 
responsabilité du responsable de la sécurité des bâtiments, vous avez pour mission la sécurisation des locaux du bâtiment administratif situé au 31/33 rue 
de la Commune de Paris, vous pouvez être amené à travailler sur différents sites de la Ville (CCAS, Mairie...) en cas de besoin. Vous conduisez une 
médiation préventive et régulez les conflits par le dialogue.  ACTIVITES Vous assurez la sécurité des bâtiments municipaux, des biens et des personnes par 
une présence physique et des rondes régulières.  Vous prévenez et gérez les conflits. Vous veillez à l'application des règles de sécurité et des règlements. 
Vous prévenez la hiérarchie des évènements survenus sur les sites et alerter les services compétents. Vous rédigez des écrits professionnels et tenez un 
registre des incidents.  CONNAISSANCES ET CAPACITES *  Aptitude à la médiation *  Capacité à gérer les situations conflictuelles *  Sens du service public 
et du travail en équipe *  Capacité à l'utilisation d'outils de bureautique (Word) *  Rigueur et discrétion *  Gestes de premiers secours *  Maîtrise du cadre 
réglementaire et des règles de sécurité, notamment incendie *  Gestion du stress  PROFIL *  Ponctualité et disponibilité *  Bonne présentation *  Sens de 
l'observation, de l'écoute et du dialogue *  Maîtrise de soi  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emplois des Adjoints techniques territoriaux * Respect de la 
déontologie et secret professionnel * Poste permanent à temps complet (37h30) * Poste à pourvoir dès que possible * Port de la tenue obligatoire * 
Utilisation de la radio 

V093220700734615001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

AGENT DE SURVEILLANCE ET DE MEDIATION DES BATIMENTS MUNCIPAUX DPS 
Vous serez directement rattaché·e à la Direction de la Prévention et de la Sécurité et dépendrez de la Direction Générale des Services.  MISSIONS Sous la 
responsabilité du responsable de la sécurité des bâtiments, vous avez pour mission la sécurisation des locaux du bâtiment administratif situé au 31/33 rue 
de la Commune de Paris, vous pouvez être amené à travailler sur différents sites de la Ville (CCAS, Mairie...) en cas de besoin. Vous conduisez une 
médiation préventive et régulez les conflits par le dialogue.  ACTIVITES Vous assurez la sécurité des bâtiments municipaux, des biens et des personnes par 
une présence physique et des rondes régulières.  Vous prévenez et gérez les conflits. Vous veillez à l'application des règles de sécurité et des règlements. 
Vous prévenez la hiérarchie des évènements survenus sur les sites et alerter les services compétents. Vous rédigez des écrits professionnels et tenez un 
registre des incidents.  CONNAISSANCES ET CAPACITES *  Aptitude à la médiation *  Capacité à gérer les situations conflictuelles *  Sens du service public 
et du travail en équipe *  Capacité à l'utilisation d'outils de bureautique (Word) *  Rigueur et discrétion *  Gestes de premiers secours *  Maîtrise du cadre 
réglementaire et des règles de sécurité, notamment incendie *  Gestion du stress  PROFIL *  Ponctualité et disponibilité *  Bonne présentation *  Sens de 
l'observation, de l'écoute et du dialogue *  Maîtrise de soi  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emplois des Adjoints techniques territoriaux * Respect de la 
déontologie et secret professionnel * Poste permanent à temps complet (37h30) * Poste à pourvoir dès que possible * Port de la tenue obligatoire * 
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Utilisation de la radio 

V094220700734604001 
 
Ivry-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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Assistant.e foncièr.e Urbanisme reglementaire 
Sous l'autorité du (de la) Responsable de Secteur, l'assistant-e foncier met en oeuvre les  orientations stratégiques du travail de l'administration définies 
en matière de développement de la ville dans le  cadre du programme municipal. 

V092220700734569001 
 
Ville d'Avray 

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

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

35h00 C 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Responsable pôle Sport, Education & Jeunesse  
Au sein du service Sport, Education, Jeunesse, vous assurez les missions suivantes : * Participer à l'élaboration de la politique sportive et jouer un rôle 
d'aide à la décision auprès de l'élu * Participer avec l'élu à la définition d'un projet sportif * Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques * Organiser 
et développer des partenariats avec les différents interlocuteurs * Faire travailler les différents partenaires ensemble * Sensibiliser les responsables 
d'associations aux enjeux des projets sportifs proposés par et/ou sur la commune * Organiser des actions sportives (Dagovéranienne, Dagovélo, etc) * 
Gérer les demandes de subventions. * Programmer et suivre les travaux et acquisitions d'équipements, en relation avec les services techniques * Gérer la 
commission jeunesse, sports, loisirs et rédaction des comptes-rendus * Participer à des réunions extérieures en représentation de la municipalité 
(assemblées générales d'associations, etc....) * Gérer administrativement et financièrement le service sports * Elaborer et suivre les délibérations, 
conventions et décisions du Maire pour le secteur. * Être le référent pour les JO 2024 

V093220700734568001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent technique gardien de parc  
Placé sous l'autorité du chef d'équipe, le gardien de parc assure l'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces verts aux horaires réglementaires. 
Le gardien de parc exerce donc des missions de prévention, de surveillance et de veille au respect de la tranquillité et de la sécurité des usagers sur les 
parcs et jardins de la ville de Pantin. Il veille au respect du règlement applicable sur les parcs et squares de la ville. Le gardien assure à la fois une présence 
statique sur certains parcs ou squares identifiés comme problématiques, et effectue des rondes à vélo sur l'ensemble des parcs de la ville en adaptant sa 
présence aux situations rencontrées. 

V093220700721293001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien écoles et annexes (h/f) Entretien 
Assurer la propreté des locaux, apporter une aide aux enseignants durant le temps scolaire, accompagner les enfants durant les temps périscolaires 
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V093220700734566010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Collaboratrice de soutien en groupement ou circonscription SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Garantir la construction et le suivi des dossiers individuels des enfants : En groupement : assurer l'instruction et la préparation des dossiers de l'ASE et le 
rôle d'interface avec les circonscriptions et les partenaires de la protection de l'enfance, en lien direct avec l'inspecteur-trice. En circonscription : organiser 
l'activité et assurer la gestion fonctionnelle de la circonscription, en lien avec tous les acteurs de l'équipe. 

V093220700734566009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Collaboratrice de soutien en groupement ou circonscription SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Garantir la construction et le suivi des dossiers individuels des enfants : En groupement : assurer l'instruction et la préparation des dossiers de l'ASE et le 
rôle d'interface avec les circonscriptions et les partenaires de la protection de l'enfance, en lien direct avec l'inspecteur-trice. En circonscription : organiser 
l'activité et assurer la gestion fonctionnelle de la circonscription, en lien avec tous les acteurs de l'équipe. 

V094220700716097003 
 
Ablon-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Agent d'animation (h/f) ENFANCE-ANIMATION 
Participe à l'élaboration des projets enfance et jeunesse.  Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives.  Participe à l'encadrement des 
enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. 

V094220700716097002 
 
Ablon-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Agent d'animation (h/f) ENFANCE-ANIMATION 
Participe à l'élaboration des projets enfance et jeunesse.  Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives.  Participe à l'encadrement des 
enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. 

V094220700716097001 
 
Ablon-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Agent d'animation (h/f) ENFANCE-ANIMATION 
Participe à l'élaboration des projets enfance et jeunesse.  Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives.  Participe à l'encadrement des 
enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. 

V094220700716083001 
 
Ablon-sur-Seine 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Agent d'animation (h/f) ENFANCE-ANIMATION 
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Participe à l'élaboration des projets enfance et jeunesse.  Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives.  Participe à l'encadrement des 
enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. 

V093220700734566008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Collaboratrice de soutien en groupement ou circonscription SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Garantir la construction et le suivi des dossiers individuels des enfants : En groupement : assurer l'instruction et la préparation des dossiers de l'ASE et le 
rôle d'interface avec les circonscriptions et les partenaires de la protection de l'enfance, en lien direct avec l'inspecteur-trice. En circonscription : organiser 
l'activité et assurer la gestion fonctionnelle de la circonscription, en lien avec tous les acteurs de l'équipe. 

V093220700734566007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Collaboratrice de soutien en groupement ou circonscription SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Garantir la construction et le suivi des dossiers individuels des enfants : En groupement : assurer l'instruction et la préparation des dossiers de l'ASE et le 
rôle d'interface avec les circonscriptions et les partenaires de la protection de l'enfance, en lien direct avec l'inspecteur-trice. En circonscription : organiser 
l'activité et assurer la gestion fonctionnelle de la circonscription, en lien avec tous les acteurs de l'équipe. 

V093220700734566006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Collaboratrice de soutien en groupement ou circonscription SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Garantir la construction et le suivi des dossiers individuels des enfants : En groupement : assurer l'instruction et la préparation des dossiers de l'ASE et le 
rôle d'interface avec les circonscriptions et les partenaires de la protection de l'enfance, en lien direct avec l'inspecteur-trice. En circonscription : organiser 
l'activité et assurer la gestion fonctionnelle de la circonscription, en lien avec tous les acteurs de l'équipe. 

V093220700734566005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Collaboratrice de soutien en groupement ou circonscription SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Garantir la construction et le suivi des dossiers individuels des enfants : En groupement : assurer l'instruction et la préparation des dossiers de l'ASE et le 
rôle d'interface avec les circonscriptions et les partenaires de la protection de l'enfance, en lien direct avec l'inspecteur-trice. En circonscription : organiser 
l'activité et assurer la gestion fonctionnelle de la circonscription, en lien avec tous les acteurs de l'équipe. 

V093220700734566004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Collaboratrice de soutien en groupement ou circonscription SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Garantir la construction et le suivi des dossiers individuels des enfants : En groupement : assurer l'instruction et la préparation des dossiers de l'ASE et le 
rôle d'interface avec les circonscriptions et les partenaires de la protection de l'enfance, en lien direct avec l'inspecteur-trice. En circonscription : organiser 
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l'activité et assurer la gestion fonctionnelle de la circonscription, en lien avec tous les acteurs de l'équipe. 

V092220700732293003 
 
Antony 

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) Petite enfance 
- Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille - Participer à l'exécution des projets éducatifs de la structure - Participer à la création et à la mise en place 
des conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant - Contribuer à la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - 
Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe 

V094220700713167001 
 
Limeil-Brévannes 

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

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

35h00 C 
Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et 
d'exploitation voirie et réseaux divers 

94 

Responsable de la régie voirie (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L'AMENAGEMENT 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef du service de la voirie, vous encadrez les équipes de la régie voirie et vous réalisez les travaux d'entretien 
courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie de la Ville afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort définis.  Vous assurez 
plus particulièrement les missions suivantes :   * Encadrement : vous êtes responsable de l'organisation du travail des équipes de la voirie (planning, etc) et 
du contrôle des travaux réalisés en régie sur le territoire de la ville,  * Entretien et exploitation de la voirie :  - Assurer la réparation, l'enlèvement et la pose 
de mobilier urbain (bancs, panneaux d'informations dans les écoles, barrières, potelets, clôtures) et l'exécution de travaux, - Gérer et entretenir la 
signalisation horizontale et verticale, - Réaliser les travaux de chaussée, terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue du 
domaine public routier, - Intervenir rapidement en cas d'accident ou de catastrophe naturelle, - Assurer une aide à l'ensemble des services techniques, - 
Assurer la signalisation pour les élections, les déviations en cas de manifestations officielles de la ville ou en cas d'intervention sur la voirie. 

V092220700732293002 
 
Antony 

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) Petite enfance 
- Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille - Participer à l'exécution des projets éducatifs de la structure - Participer à la création et à la mise en place 
des conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant - Contribuer à la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - 
Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe 

V092220700732293001 
 
Antony 

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) Petite enfance 
- Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille - Participer à l'exécution des projets éducatifs de la structure - Participer à la création et à la mise en place 
des conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant - Contribuer à la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - 
Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe 
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V093220700734566003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Collaboratrice de soutien en groupement ou circonscription SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Garantir la construction et le suivi des dossiers individuels des enfants : En groupement : assurer l'instruction et la préparation des dossiers de l'ASE et le 
rôle d'interface avec les circonscriptions et les partenaires de la protection de l'enfance, en lien direct avec l'inspecteur-trice. En circonscription : organiser 
l'activité et assurer la gestion fonctionnelle de la circonscription, en lien avec tous les acteurs de l'équipe. 

V093220700734566002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Collaboratrice de soutien en groupement ou circonscription SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Garantir la construction et le suivi des dossiers individuels des enfants : En groupement : assurer l'instruction et la préparation des dossiers de l'ASE et le 
rôle d'interface avec les circonscriptions et les partenaires de la protection de l'enfance, en lien direct avec l'inspecteur-trice. En circonscription : organiser 
l'activité et assurer la gestion fonctionnelle de la circonscription, en lien avec tous les acteurs de l'équipe. 

V094220700732134001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargée des relations au publics et de l'action culturelle Pole culturel 
Billetterie - Assurer la vente des billets en présentiel en binôme, en ligne et par téléphone - Participer à la gestion de la billetterie et à l'optimisation des 
différents canaux de vente des billets - Assurer l'accueil des publics au sein de l'établissement en binôme - Être force de proposition pour la politique 
tarifaire de l'établissement et la mise en place d'offres spéciales en fonction de l'état des réservations et des typologies de publics Relations publiques - 
Concevoir et réaliser des actions (médiation, ateliers, rencontres ...) en direction de différentes typologies de publics : Scolaires, personnes éloignées de la 
culture (personne en situation de handicap, jeunes et familles issues des quartiers " politiques de la ville ", Séniors, Publics jeunes - Familles et jeunes 
publics - Réaliser des partenariats avec différentes typologies de partenaires utiles à la politique culturelle du POC: associations, conservatoire, 
médiathèque, autres lieux et acteurs culturels, partenaires professionnels (théâtres, organismes, festivals ...) - Participer à l'organisation des différents 
temps forts et actions culturelles au sein de l'établissement - Contribuer à la coordination de la politique hors les murs de l'établissement - Tenir à jour un 
tableau de bord et un état des lieux chiffré relatif l'action culturelle et la fréquentation de l'établissement. Participe à l'élaboration du rapport d'activité. 
Autres : Site internet et Cinéma - Mettre à jour le site Internet et contribuer à la diffusion des informations (routage, PLV etc.) - Gérer et coordonner la 
programmation cinéma de la salle : commande d'affiche, bandeaux, billetterie, partenariat, déclaration, suivi budgétaire. 

V093220700731168001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

agent d'accueil relations avec les usagers 
Vous accueillez, renseignez et orientez les usagers pantinois et extérieurs à la ville, les visiteurs et les partenaires. Vous relayez les informations utiles 
auprès du public et faîtes le lien entre le public et les services et directions. Vous représentez l'image de la ville auprès des usagers. 

V094220700733920001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 B, C Responsable de structure d'accueil de 94 
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Vitry-sur-Seine 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

loisirs 

Un.e directeur.trice adjoint de centre de loisirs maternels DIRECTION DES SERVICES SOCIO-EDUCATIFS 
- Sous la responsabilité du directeur du centre, l'agent devra : Animer une équipe d'enfants Assurer la pérennité et la bonne marche des actions engagées 
par la direction du centre.  - Dans ses fonctions de directeur adjoint, l'agent sera chargé de : Participer au suivi administratif et /ou pédagogique en 
concertation avec le directeur Préparer et mener des réunions d'équipe et rédiger les bilans et compte-rendu Participer aux réunions du service avec ou 
sans le directeur Assumer les fonctions de directeur en l'absence de celui-ci tout en encadrant un groupe d'enfants sur les périodes de vacances Participer 
à l'évaluation des animateurs et des stagiaires Participer au développement du partenariat interne et externe Participer, en l'absence du directeur, aux 
activités du comité de parents des centres de loisirs.  - Dans ses fonctions d'animateur, l'agent sera chargé de : Assurer la sécurité physique, morale et 
affective de l'enfant Mettre en application la charte de restauration et veiller au respect de la démarche HACCP Etre disponible et à l'écoute des familles, 
leur transmettre toutes les informations nécessaires au bon déroulement des centres Participer aux réunions d'équipe et être force de propositions Aider à 
la réflexion du projet pédagogique et à sa mise en oeuvre Elaborer et mener à bien des projets d'animation ainsi que leurs bilans Assurer le suivi des 
Projets d'Accueil Individualisés Participer aux initiatives de la ville Offrir un panel diversifié d'activités favorisant l'épanouissement de l'enfant Appliquer les 
apprentissages fondamentaux de vie quotidienne pour les enfants Accueillir dans les meilleures conditions l'enfant et sa famille Veiller au respect de 
l'hygiène et de la sécurité des locaux ainsi que du matériel et mobilier utilisés 

V094220700733918001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux ; Chargé ou chargée 
de propreté des locaux 

94 

Responsable d'équipe des agents entretien et restauration(école élémentaire) (h/f) -  561-448-GAL DIRECTION DES SERVICES SOCIO-EDUCATIFS 
Au sein de la Direction des services socio-éducatifs, vous serez en charge du bon fonctionnement de la restauration collective et de l'entretien des locaux 
du groupe scolaire dont vous serez le référent.   Missions :   Placé.e sous l'autorité hiérarchique de la Cheffe du service entretien et restauration des écoles 
élémentaires, vous exercerez principalement les missions suivantes : 1) Encadrement d'agents techniques de 1 et 2 classe : Gestion d'une équipe d'agents, 
gestion des congés, gestion des stocks, évaluations individuelles et réunions mensuelles avec les responsables d'agent d'entretien.  2) Entretien de certains 
locaux : Entretien des salles de classes, couloirs, escaliers, sanitaires dans les étages. 3) Restauration scolaire : Préparation des entrées, réception et 
remise en température des denrées issues de la chaîne froide, service de table, lavage de la vaisselle, rangement, nettoyage des locaux de restauration. 

V092220700733890001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières - Direction des Finances et du Contrôle de Gestion 
Au sein de la Direction des Finances, le Service de l'Exécution Budgétaire centralise l'ordonnancement de l'ensemble des recettes et des dépenses du 
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Département, ainsi qu'une partie des engagements. Son action s'inscrit dans un contexte de dématérialisation récente de la chaîne comptable et vise à 
assurer à nos fournisseurs des délais de paiement réduits dans le respect des exigences de qualité comptable.  Le Gestionnaire Comptable traite 
l'engagement et l'ordonnancement des dépenses et des recettes du Département. 

V094220700733870001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien services et dépendances Entretien et restauration 
- Assurer l'entretien ménager des locaux communaux - Assurer la complémentarité des missions du service entretien sur d'autres secteurs en cas de 
nécessité de service 

V094220700733867001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Chargé de projet Bâtiment (h/f) Direction des Services Techniques 
Située à 15 km au Sud-Est de Paris, dans le Département du Val-de-Marne en région Ile-de-France, Chennevières-sur-Marne compte 18 039 habitants - sur 
classement 20 000/40 000 habitants. Surplombant la rive gauche de la Marne sur 5,3 hectares et bordée à l'Ouest par la Marne, la commune se situe dans 
le prolongement de la plaine de la Brie. La Ville est membre de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) au sein de la 
Métropole du Grand Paris. La Ville de Chennevières-sur-Marne s'inscrit dans un dynamisme d'investissements à destination de grands projets sur l'espace 
public ou de bâtiments administratifs en approfondissant les enjeux des villes de demain, en valorisant son territoire pour le rendre toujours plus attractif. 
Dans ce contexte d'évolution et de dynamique nouvelle, la Direction des Services Techniques cherche à renforcer son équipe. La Direction des Services 
Techniques s'organise autour de trois services principaux :  - Le Service Administratif en soutien de l'ensemble des entités internes aux services techniques,  
- Le Service Bâtiment en charge du suivi de l'ensemble des projets bâtiments, de la coordination du Pôle gardiens & entretien et du Pôle Régie Bâtiment, - 
Le Service Environnement Urbain en charge du pôle voirie et suivi de travaux et du Pôle Espaces Verts.  Dans ce contexte, La Direction des Services 
Techniques cherche son/sa Chargé(e) de projet Bâtiment (H/F) rattaché(e) directement auprès du Chef du Service Bâtiment.   Le Service Bâtiment est 
composé de 2 Pôles, le Pôle Gardien et Entretien des Bâtiments et le Pôle Régie Bâtiment.  Le/la Chargé(e) de projet Bâtiment (H/F) aura pour missions 
principales de seconder le Chef de Service Bâtiment afin :  * D'assurer, toutes les étapes du processus de réalisation d'un projet, des prestations 
d'expertise, d'audit, de coordination et de diagnostics technique, sanitaire, juridique et économique dans le domaine immobilier, * De piloter une 
opération immobilière sur les plans administratif, financier, technique et environnemental et contribuer à l'élaboration de la stratégie immobilière, * 
D'assurer la conception technique d'opérations de construction, de maintenance lourde, d'infrastructures, d'ouvrages, d'équipements publics.   Le/la 
Chargé(e) de projet Bâtiment (H/F) aura pour missions principales de seconder le Chef de Service Bâtiment afin de mettre en oeuvre les projets de la 
municipalité. 

V092220700733866001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur de l'éducation de la  citoyenneté et des collèges (h/f) Pôle Education, Maintenance et Construction Direction De l'Education, de la Citoyenneté 
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et des Collèges 
Sous l'autorité du DGA du Pôle Education, Maintenance et Construction, le directeur de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, organise la mise en 
oeuvre de la politique départementale d'éducation, assure un rôle d'anticipation des enjeux et d'analyse des évolutions du champ des politiques 
territoriales en matière d'éducation, et propose de nouvelles orientations pour une politique rénovée à destination des jeunes. Il pilote les dossiers 
stratégiques de la direction. Il assure l'animation et l'encadrement direct du directeur adjoint,  Membre du comité de direction du pôle, il contribue aux 
projets structurants et transversaux du PEMC et de la collectivité. 

V0932006RF0185599001 
 
CCAS de Bagnolet 

Cadre de santé, Cadre de santé 
paramédical 1ère classe, Cadre de 
santé paramédical 2ème classe, 
Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Chef de service du SASAD (SSID-SAD) (h/f) Direction des Séniors - Service SASAD (SSID-SAD) 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Générale du CCAS le/la chef.fe de service du SASAD aura pour missions de  MISSIONS   - Maintenir la qualité et 
la continuité des soins et la mise en oeuvre des orientations du C.C.A.S. en matière d'aide et de soins en direction des personnes âgées de la ville de 
Bagnolet et des interventions à domicile. - Garantie la qualité des soins effectués en collaboration avec les infirmiers du service et les aides-soignantes. - 
Gérer les deux établissements médico-sociaux (SAD-SSIAD) en appliquant la législation en vigueur et les orientations du C.C.A.S. (administrative, 
technique, budgétaire) en étroite collaboration avec les services de la direction du C.C.A.S.  - Participer à l'élaboration des axes stratégiques (projet 
d'établissement, budget...) en lien avec les priorités définies au niveau départemental et régional. - Développer le partenariat avec les acteurs internes et 
externes. - Améliorer et développer les prestations d'aide au maintien à domicile et participer à la lutte contre l'isolement de la personne âgée. - Impulser 
et animer le réseau professionnel. - Assurer la gestion administrative et financière des deux établissements médico-sociaux (SAD-SSIAD). Activités 
régulières  Taches (non exhaustives) : 1. Techniques et administratives * Assure l'accueil et la prise en charge de l'usager (cette activité peut être déléguée 
à l'infirmière du service). * Décide de l'admission ou non d'un usager et de l'arrêt des interventions * Assurer une coordination avec les autres 
intervenants. * Sollicite la participation de l'usager et de son entourage. * Réévalue les besoins des usagers et les réajuste. * Élabore le rapport d'activité, 
le registre médical et tout autre document réglementaire.  * Assure le suivi des soins infirmiers, réalisés par l'infirmière du service et les infirmières 
libérales.  * Mise en oeuvre de la démarche qualité tant dans son évaluation interne que dans son évaluation externe, * Connaît, réalise et fait vivre 
l'ensemble des documents internes du service en collaboration avec le personnel concerné. (Fiches techniques, protocoles...). * Participe à l'embauche et 
assure l'intégration de tout nouveau salarié.  * Utilise l'outil informatique afin de répondre aux obligations de fonctionnement (registre médical, 
indicateurs, planning, etc...). * Assure l'interface entre les organismes et les institutions en charge du financement de la prestation maintien à domicile et 
le C.C.A.S. Mettre en oeuvre les prestations pour l'aide au maintien à domicile (aide à domicile, portage de repas et téléalarme). * Observation 
gérontologique pour le repérage des besoins et des chantiers prioritaires afin de prévenir la dépendance.  2. Management de l 'équipe : * Réalise et anime 
les différentes réunions du service avec les salariés. * Chargé de maintenir l'esprit d'équipe et la convivialité à l'intérieur du service en impulsant une 
dynamique d'action.  * Respecte et fait respecter le secret professionnel et la confidentialité par les salariés. * Participe à l'évaluation annuelle du 
personnel. * Repère les besoins en formation du personnel et établit le programme annuel. * Met en place une dynamique participe des agents au projet 
d'établissement. Animer les réunions internes du service. * Assure les recrutements des agents sociaux en collaboration avec la DRH. * Met en place des 
nouveaux outils de gestion. * Reste à l'écoute, informe et conseille l'ensemble de l'équipe. 

V094220700733859001 
 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 
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Ivry-sur-Seine adm. principal de 2ème classe service ou transfert de 
personnel 

Agent de facturation Pôle Famille 
suivi de la facturation Gestion back Office 

V094220700733855001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

CONSEILLER NUMERIQUE DIRECTION DE LA SOLIDARITE, DE LA FAMILLE ET DE LA JEUNESSE 
* Missions principales : o Accueil téléphonique et physique o Informer les usagers et répondre à leurs questions o Analyser et répondre aux besoins des 
usagers  o Présenter aux usagers les services et dispositifs en ligne (CPAM, Caf, Pôle emploi, CNAV, impôts, demande de logement, demande de place en 
crèche, inscriptions périscolaires...) o Accompagner les usagers individuellement o Donner des conseils en matière de numérique o Organiser et animer des 
ateliers thématiques o Rediriger les usagers vers d'autres structures o Promouvoir les dispositifs nationaux d'inclusion numérique (le Pass numérique, 
Aidants Connect, Solidarité numérique...) o Fournir les éléments de suivi sur son activité 

V094220700733849001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur projeteur / Chargé d'études de conception en bâtiment et voirie (h/f) Direction des Services Techniques 
Située à 15 km au Sud-Est de Paris, dans le Département du Val-de-Marne en région Ile-de-France, Chennevières-sur-Marne compte 18 039 habitants - sur 
classement 20 000/40 000 habitants. Surplombant la rive gauche de la Marne sur 5,3 hectares et bordée à l'Ouest par la Marne, la commune se situe dans 
le prolongement de la plaine de la Brie. La Ville est membre de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) au sein de la 
Métropole du Grand Paris. La Ville de Chennevières-sur-Marne s'inscrit dans un dynamisme d'investissements à destination de grands projets sur l'espace 
public ou de bâtiments administratifs en approfondissant les enjeux des villes de demain, en valorisant son territoire pour le rendre toujours plus attractif. 
Dans ce contexte d'évolution et de dynamique nouvelle, la Direction des Services Techniques cherche à renforcer son équipe. La Direction des Services 
Techniques s'organise autour de trois services principaux :  - Le Service Administratif en soutien de l'ensemble des entités internes aux services techniques,  
- Le Service Bâtiment en charge du suivi de l'ensemble des projets bâtiments, de la coordination du Pôle gardiens & entretien et du Pôle Régie Bâtiment, - 
Le Service Environnement Urbain en charge du pôle voirie et suivi de travaux et du Pôle Espaces Verts.  Placé(e) sous l'autorité directe du Directeur des 
Services Techniques, le/la Dessinateur(trice) projeteur / Chargé(e) d'études de conception en bâtiment et voirie (H/F) travaillera essentiellement avec les 
deux responsables de service Bâtiment et Environnement Urbain.  Il assistera les services sur la réalisation et le montage de dossiers techniques des 
projets de la Ville. 

V092220700733845001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V094220700733836001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire administratif finances (h/f) Médiathèque 
Placé sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable administratif, l'agent est rattaché au secteur administratif du service. Il gère et traite en 
binôme les demandes d'absence et de présence des agents du service. Il contribue au bon fonctionnement des médiathèques en respectant les procédures 
administratives légales, en assurant le suivi administratif et la gestion financière du service, en préparant et en suivant les marchés publics des 
Médiathèques. 

V092220700733835001 
 
Montrouge 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Responsable du service de 
police municipale 

92 

DIRECTEUR REGLEMENTATION URBAINE SERVICE REGLEMENTATION URBAINE 
: Le Responsable du Service de la Réglementation Urbaine propose une stratégie relative au vivre ensemble des Montrougiens, dans leurs rapports 
réglementaires, et dans l'usage de l'espace public, et en supervise la mise en oeuvre, la coordination et l'évaluation, il veille à la cohérence des actions et 
conseille le Maire et le DGS en matière de cohésion de l'espace public.  Les activités du poste : - Participation à la définition des orientations stratégique en 
matière de tranquillité et d'hygiène publiques - Organisation, coordination et diffusion de la réglementation urbaine - Management/encadrement de 
l'ensemble des équipes constituant les différents pôles du service : police municipale, hygiène et salubrité, contrôle de l'occupation du domaine publics, 
surveillance des espaces verts - Conseil et assistance des élus et des services municipaux en matière de sécurité des manifestations - Coordination des 
actions de prévention des risques urbains, CLSPD - Gestion administrative et financière du service 

V092220700733833001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092220700733827001 
 
Puteaux 

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 

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

V092220700733812001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V094220700733807001 
 
Rungis 

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 administratif Aménagement 
Vous aurez un véritable rôle d'appui aux membres du service et en particulier à la Responsable du Service. Vous assurerez des missions d'interface, de 
coordination et d'organisation dans le domaine administratif, l'objectif à terme étant de tendre vers un pôle de secrétariat constitué de deux assistantes 
assurant la continuité administrative des services techniques et du service aménagement en cas d'absence de l'une ou l'autre. 

V092220700733793001 
 
Puteaux 

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 

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

V092220700733777001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V094220700733782001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent d'accueil et secrétariat fonds de solidarité habitat (H/F) 7889 Direction de l'Habitat 
Au sein d'une équipe de 15 agents, assurer le secrétariat du FSH. 

V092220700733737002 
 
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 auxiliaire de puériculture Leclerc 
Aide aux puériculture 

V092220700733737001 
 
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 auxiliaire de puériculture Leclerc 
Aide aux puériculture 

V092220700733709001 
 
Puteaux 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V094220700733704001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité ; Chargé ou chargée de 
travaux espaces verts 

94 

Responsable du pôle espaces verts (h/f) Direction des Services Techniques 
Située à 15 km au Sud-Est de Paris, dans le Département du Val-de-Marne en région Ile-de-France, Chennevières-sur-Marne compte 18 039 habitants - sur 
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classement 20 000/40 000 habitants. Surplombant la rive gauche de la Marne sur 5,3 hectares et bordée à l'Ouest par la Marne, la commune se situe dans 
le prolongement de la plaine de la Brie. La Ville est membre de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) au sein de la 
Métropole du Grand Paris. La Ville de Chennevières-sur-Marne s'inscrit dans un dynamisme d'investissements à destination de grands projets sur l'espace 
public ou de ses bâtiments administratifs en approfondissant les enjeux des villes de demain, en valorisant son territoire pour le rendre toujours plus 
attractif. Dans ce contexte d'évolution et de dynamique nouvelle, la Direction des Services Techniques cherche à renforcer son équipe d'encadrement. La 
Direction des Services Techniques s'organise autour de trois services principaux :  - Le Service Administratif en soutien de l'ensemble des entités internes 
aux services techniques,  - Le Service Bâtiment en charge du suivi de l'ensemble des projets bâtiments, de la coordination du Pôle gardiens & entretien et 
du Pôle Régie Bâtiment, - Le Service Environnement Urbain en charge du pôle voirie et suivi de travaux et du Pôle Espaces Verts.  Dans ce contexte, la 
Direction des Services Techniques cherche son/sa Responsable du Pôle Espaces Verts (H/F) du Service Environnement Urbain.  Le Pôle Espaces Verts est 
composé d'une équipe de 10 agents dont 1 Chef d'équipe, organisée en brigades.  Il/Elle aura pour missions principales la coordination des activités 
techniques, administratives, financières, humaines du Pôle Espaces Verts et la mise en place d'une politique prospective des espaces de nature urbaine 
pour offrir un cadre paysager de qualité. 

V092220700733671001 
 
Gennevilliers 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

CHARGE(E) DE MISSION T5 DIRECTION DE L'HABITAT 
Sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de l'Habitat, le/la chargé(e) de mission T5 collecte et organise le traitement d'informations pour suivre et 
participer à l'ensemble des travaux et dispositifs conduits par le territoire. Sa participation aux différentes instances doit viser à faire prendre en compte 
les orientations stratégiques de la collectivité dans les travaux du T5. Le chargé de mission peut également conduire des études dans différents champs 
d'intervention relatif à l'habitat pour l'aide à la définition des politiques publiques et des orientations stratégiques de la collectivité. - Membre du groupe 
de travail habitat social T5 - Membre du groupe de travail habitat privé T5 - Apporter la dimension ingénierie sociale auprès de la direction - Participer à 
toutes les instances de coordination (CIL, CCA, Commission cas spécifiques, commission référentiel résidences, ...) - Articuler le travail TFPB avec la chargée 
de mission politique de la Ville du T5 - Suivre des indicateurs d'activité liés au PPGDID (service intercommunal d'accueil du demandeur) - Suivre des 
indicateurs de relogement liés aux objectifs réglementaires  - Diffuser l'information liée aux travaux en cours au T5 sur les thématiques liées à l'habitat au 
sein     de la direction et auprès de nos partenaires internes - Soutien à l'élaboration des documents réglementaires liés au T5 sur le volet habitat (PMHH, 
PLUi,...) - Réaliser des études ponctuelles en fonction de l'actualité - Participer à la rédaction de la synthèse du parc social sur les aspects liés au T5 - 
Exercer une veille documentaire et juridique sur l'intercommunalité et la MGP - Rédiger des notes, rapports ou tout document utile à la compréhension 
des enjeux liés au transfert de la compétence habitat au T5 et à la MGP 

V092220700733645001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de piano Conservatoire 
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement     Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du 
parcours et du projet des étudiants     Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre)     Organiser et suivre les études des élèves     Évaluer 
les élèves     Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels     Avoir une pratique artistique     Assister les enseignants des 
disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment     Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux 
professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique (assistants expérimentés). 
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V094220700733633001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092220700733234001 
 
Rueil-Malmaison 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

12h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de zarb (h/f) Conservatoire à Rayonnement Régional 
Dispenser l'enseignement artistique dans la discipline concernée soit le Zarb. 

V094220700733604001 
 
Département du Val-de-Marne 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Charge d'études fonds européens (h/f) DAEI - SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Cheffe du service des Affaires Européennes, le-la chargé(e) d'études FSE assure des missions de veille juridique et 
opérationnelle relatives à l'environnement réglementaire encadrant le Fond Social Européen.  Il-elle appuie la cheffe du service dans le pilotage technique 
de la subvention globale  dans le cadre d'une démarche de structuration et de sécurisation des process.  Dans le cadre du developpement d'une démarche 
partenariale et transversale avec les Directions impliquées dans l'exécution de la subvention globale FSE ainsi qu'avec les porteurs de projets, il-elle  
appuie la cheffe du service dans la définition et la mise en oeuvre de la programmation du Comité technique, instance d'animation et de validation de la 
programmation FSE. 

V094220700733597001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

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

35h00 A, B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 
des réseaux divers ; Responsable propreté 

des espaces publics 
94 

Chef du Service Environnement Urbain (h/f) Direction des Services Techniques 
Située à 15 km au Sud-Est de Paris, dans le Département du Val-de-Marne en région Ile-de-France, Chennevières-sur-Marne compte 18 039 habitants - sur 
classement 20 000/40 000 habitants. Surplombant la rive gauche de la Marne sur 5,3 hectares et bordée à l'Ouest par la Marne, la commune se situe dans 
le prolongement de la plaine de la Brie. La Ville est membre de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) au sein de la 
Métropole du Grand Paris. La Ville de Chennevières-sur-Marne s'inscrit dans un dynamisme d'investissements à destination de grands projets sur l'espace 
public ou de ses bâtiments administratifs en approfondissant les enjeux des villes de demain, en valorisant son territoire pour le rendre toujours plus 
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attractif. Dans ce contexte d'évolution et de dynamique nouvelle, la Direction des Services Techniques cherche à renforcer son équipe d'encadrement. La 
Direction des Services Techniques s'organise autour de trois services principaux :  - Le Service Administratif en soutien de l'ensemble des entités internes 
aux services techniques,  - Le Service Bâtiment en charge du suivi de l'ensemble des projets bâtiments, de la coordination du Pôle gardiens & entretien et 
du Pôle Régie Bâtiment, - Le Service Environnement Urbain en charge du pôle voirie et suivi de travaux et du pôle espaces verts.  Dans ce contexte, La 
Direction des Services Techniques cherche son/sa Chef du Service Environnement Urbain (H/F).  Il/Elle aura en charge le management et l'encadrement 
des pôles et entités intervenant sur l'ensemble des composantes de l'espace public, à savoir :  - Le Pôle Espaces Verts (11 agents dont un Chef de Pôle) - Le 
Pôle Voirie et suivi de travaux organisé autour de 2 équipes (9 agents dont un Chef de Pôle) o Equipe nettoiement espace public (5 agents dont un chef 
d'équipe), o Equipe surveillance et entretien du domaine public (3 agents dont un chef d'équipe),  - L'entité d'entretien des véhicules (2 agents)  Il/Elle 
définira, entre autres, le schéma directeur d'aménagement de la voirie, la stratégie pluriannuelle d'investissement de son domaine d'intervention. 

V092220700733591001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092220700733590001 
 
Puteaux 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 92 

Mandataire suppléant (h/f) FINANCES 
Placé(e) sous l'autorité du responsable des régies, vous suivrez et contrôlerez les encaissements des mandataires simples. Vous tiendrez à jour les tableaux 
de bord de suivi d'activité et rédigerez les arrêtés de régies. Au quotient, vous serez également chargé de l'accueil physique et téléphonique des 
administrés et vous procéderez aux encaissements suivants les situations. La ville vous confiera les missions suivantes :  * Contrôle journalier des 
encaissements - élaboration de tableaux de bord * Facturation et encaissement des locations de salles, de matériels et Ploemeur hors saison. * Clôture 
mensuelle des comptes - comptabilité et vérification des différents modes de recouvrement sur place et par internet (dépôt au trésor public en cas 
d'absence du titulaire) * Gestion des impayés * Contrôle journalier et vérification des encaissements sur la régie du restaurant Le 67 * Création des cartes 
de cantines * Facturation des services extérieurs * Gestion tâches administratives - réponses aux demandes du Trésor Public et aux administrés (boite mail 
générique du service) * Accueil physique et téléphonique (permanence) * Gestion des listings d'impayés auprès des autres services (vacances et séjours 
jeunesse) * Gestion des remboursements - émission de titres de recettes * Gestion des réductions de titre d'Impayé * Gestion des rejets de prélèvements - 
émission de titres de recettes 

V094220700733578001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Saint-Maurice 

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

PROFESSEUR DE PIANO CONSERVATOIRE 
PROFESSEUR DE PIANO 

V092220700733572001 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur jeunesse (h/f) Jeunesse et Sports 
Référent des animations vacances Jeunesse & Sports  * Participer aux animations culturelles, artistiques et sportives mises en place durant les vacances. * 
Coordonner et développer, avec les animateurs et les éducateurs sportifs, des animations en partenariat avec les associations du territoire. * Contribuer à 
la gestion administrative des activités (mise en place d'outils de suivi, rédaction de rapports d'activités des animations vacances, respect du cahier des 
charges et déclaration de la structure d'accueil auprès de la DDCS).  Référent du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)  * Préparer et organiser les réunions 
du CMJ avec les partenaires (Collèges, Associations, Bénévoles). * Favoriser les échanges entre les jeunes élus et les intervenants. * Concrétiser et 
organiser la mise en place des projets discutés et validés.  Référent des actions pédagogiques du dispositif d'Aide aux devoirs (Sport Educ)  * Prendre en 
charge des enfants et des adolescents pendant le temps périscolaire. * Poursuivre avec l'association Action Jeunes le partenariat dans une organisation 
unique du soutien scolaire. * Travailler en collaboration avec les professionnels participant à l'action éducative et sociale des jeunes (psychologues, 
assistant social, enseignants...).  Participer au comité de pilotage Egalité F/H, et dans ce cadre mettre en oeuvre les orientations la municipalité   * Evaluer 
et mettre en oeuvre des actions visant à atteindre les objectifs du comité de pilotage Egalite F/H. * Constituer une collaboration participative des 
différents intervenants et partenaires. * Rédiger les bilans des actions menées en matière d'égalité F/H.  Relations Internationales / Jumelage  * 
Programmation, organisation des échanges et encadrement et accueil des villes jumelles. * Organisation de voyages pour les délégations (CMJ et 
Associations) à l'étranger. * Gestion et organisation de différents événements Jeunesse & Sports se rapportant au jumelage. Missions ponctuelles du poste   
* Collaborer aux projets événementiels mis en oeuvre par les associations sportives municipales. * Collaborer aux manifestations organisées par les 
services de la commune en lien avec le CMJ. * Assurer le tutorat de stagiaires. * Faire vivre le label Terre de Jeux 2024. 

V092220700733568001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092220700733544001 
 
Département des Hauts-de-

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
92 
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Seine démission,...) 

Chef de Service Infrastructure et Poste Client (h/f) Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes Direction des Systèmes d'Information Service 
Infrastructure et Poste Client 
Le chef de service Infrastructure et Poste Client (SIPOC) est membre du comité de direction de la Direction des Systèmes d'Information. Il définit la 
stratégie et la valide avec le DSI, met en oeuvre et supervise l'ensemble des activités de la DSI en matière d'infrastructure informatique (serveurs, réseaux, 
exploitation des applications ...) et de l'environnement poste de travail (ordinateurs, téléphonie, éditique ...). 

V094220700733545001 
 
Saint-Maurice 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE VIOLONCELLE CONSERVATOIRE 
PROFESSEUR DE VIOLONCELLE 

V093220700733455001 
 
Pantin 

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 
93 

Agent  technique travaux divers Bâtiments 
Entretien et développement du patrimoine bâti communal dans son domaine d'activité.. 

V092220700733534001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V093220700733514005 
 
Sevran 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté urbaine CTM 
Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 
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V093220700733514004 
 
Sevran 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V093220700733514003 
 
Sevran 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V093220700733514002 
 
Sevran 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V093220700733514001 
 
Sevran 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V094220700733518001 
 
Saint-Maurice 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

DUMISTE CONSERVATOIRE 
DUMISTE 

V093220700733523001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Coordinateur des financements externes (h/f) Recettes et conseil de gestion 
vous assurez  le suivi, la gestion des ressources des financements externes.       Vous accompagnez les directions dans la mise en place de solutions de 
financements. 

V092220700733501001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V093220700733495001 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

Aide-soignant de classe supérieure 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignante Soins Infirmiers à Domicile 
AIDE SOIGNANT DE CLASSE SUPERIEURE 

V092220700733483001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Professeur de danse Conservatoire 
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement     Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du 
parcours et du projet des étudiants     Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre)     Organiser et suivre les études des élèves     Évaluer 
les élèves     Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels     Avoir une pratique artistique     Assister les enseignants des 
disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment     Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux 
professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique (assistants expérimentés). 

V092220700733440001 
 
Rueil-Malmaison 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

12h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'art dramatique Conservatoire à Rayonnement Régional 
Enseignement et coordination : - Piloter l'élaboration et l'organisation d'un projet pédagogique dans la discipline - Enseigner l'art dramatique - Organiser 
et suivre les études des élèves. - Aider à la conception et à l'évaluation des projets d'élèves. - Conduire des projets pédagogiques. - Pratiquer une veille 
artistique et une mise à niveau de sa pratique. - Participer à la mise en réseau pédagogique intercommunale,,départementale, voire régionale.   
Participation à la vie de l'établissement : - Etre force de proposition dans la structuration du département Art dramatique, -Participer à l'action culturelle 
de l'établissement et à la mise en oeuvre du projet d'établissement - Etre force de proposition en matière de montage de projets mettant en valeur les 
compétences des élèves - Participer aux actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale - Tenir auprès des élèves et des parents d'élèves et des praticiens 
amateurs un rôle de conseil et d'aide à l'orientation et à la réalisation de projets. 

V092220700733459001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h30 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

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

V092220700733432001 
 
Puteaux 

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 

Intervenante musicale Conservatoire 
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement     Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du 
parcours et du projet des étudiants     Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre)     Organiser et suivre les études des élèves     Évaluer 
les élèves     Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels     Avoir une pratique artistique     Assister les enseignants des 
disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment     Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux 
professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique (assistants expérimentés). 
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V092220700733429001 
 
Châtenay-Malabry 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Gardien brigadier (h/f) Police Municipale 
La Ville de Châtenay-Malabry recherche un Gardien Brigadier (H/F) pour compléter ses effectifs et s'investir dans un service public de qualité.  Rattaché(e) 
au chef de service de la Police Municipale, vous assurez des missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité 
publique sur le territoire communal.  Vos missions principales : - Vous effectuez des patrouilles de surveillance de voie publique - Vous assurez une relation 
de proximité avec la population et renseignez les usagers sur le territoire communal - Vous faites respecter le Code de la Route (contrôle vitesse, police 
route, mise en fourrière de véhicules...) et participez à des actions de prévention de sécurité routière - Vous prenez contact avec les commerçants et les 
gardiens des résidences sur la commune Vous participez aux dispositifs " opération tranquillité vacances " et " opération tranquillité séniors " et aux 
manifestations de la ville (vides greniers, fête du 14 juillet...) - Vous notifiez des documents administratifs et assurez la rédaction d'écrits professionnels   
Conditions de travail: Travail en uniforme avec port d'un équipement de sécurité. Bâton de défense, aérosols de défense. Patrouille VTT et pédestre. Port 
obligatoire en service de voie publique du gilet pare-balle. Horaires en alternance de 7h à 20h, du lundi au samedi. Permis B obligatoire.  Profil recherché : 
Lauréat du concours de gardien-brigadier, vous justifiez d'une expérience d'un an minimum sur un poste similaire. Dynamique, vous disposez d'excellentes 
qualités relationnelles et vous savez gérer les conflits par le dialogue. Vous savez faire preuve de discernement et de maitrise de soi. Vous maitrisez l'outil 
informatique. Vous avez le sens du devoir et du service public. 

V093220700733403001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste chargé de rédaction (f/h) Publications statutaires 
Le juriste analyse et diffuse des informations juridiques et statutaires à destination des collectivités et établissements affiliés, aux abonnés et aux services 
internes de l'établissement. Il participe à la conception et à la rédaction de l'ensemble des publications imprimées du service. 

V094220700733288001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent (h/f) ETAT-CIVIL-ELECTIONS - AFFAIRES GENERALES 
- Réception des déclarations  et des transcriptions de naissance, reconnaissance, mariage, décès, pacs ; - Délivrance de documents d'état civil (extrait, 
copies...) ; - Mise à jour des registres d'état civil- apposition des mentions marginales ; 

V092220700733386001 
 
Puteaux 

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 

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

V092220700733359001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V093220700733314001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

UN.E GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF.VE DA 22-56  
il.elle participe à la gestion et au suivi administratif et comptable du secteur 

V093220700733293001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (H/F) La maison des petits pierrefittois 
Placé(e) sous l'autorité de la direction de la Maison de la Petite Enfance ou de la Maison des Petits Pierrefittois, deux multi-accueils de 60 berceaux 
chacun, vous organisez et effectuez l'accueil d'enfants, dans le respect des normes de sécurité et d'hygiène. Vous mettez en place des activités pour 
favoriser leur développement psychomoteur, leur autonomie, leur épanouissement.  Vous travaillez par délégation de la direction en collaboration avec 
les autres agents auprès des enfants, personnels éducatifs et techniques.  Activités principales :  - Accueillir des enfants, parents et substituts parentaux et 
établir une relation de confiance favorisant la bonne prise en charge des enfants. - Identifier et répondre aux besoins vitaux, corporels et affectifs ; 
individuels et collectifs des enfants (change, repas, sommeil...) - Proposer des activités d'éveil adaptées au développement psychomoteur, cognitif et 
sensoriel de l'enfant en concertation avec les éducatrices, avec une attention particulière au développement du langage. - Mettre en application les 
mesures d'hygiène et de sécurité. - Effectuer par délégation des soins médicaux selon les protocoles. - Privilégier et individualiser l'accueil et respecter le 
rythme de l'enfant.   - Offrir un accueil et une écoute de qualité.  - Jouer un rôle de prévention (conseils diététiques, sommeil...).  - Favoriser les échanges 
relationnels. - Participer activement aux réunions d'équipes, aux journées pédagogiques, aux temps de réflexion. - Rendre compte régulièrement de ses 
observations. - Préparer les biberons et assurer leur entretien et stérilisation selon les protocoles. - Veiller au rangement du matériel utilisé. - Aider à la 
préparation des repas.  Activités occasionnelles:  - Encadrer les stagiaires sous la responsabilité de la direction de l'EAJE. - Préparer et participer aux 
réunions d'information proposées aux parents durant l'année. - Préparer et participer aux moments festifs de la structure (fêtes, sorties, kermesse...). - 
Effectuer le nettoyage des jeux et jouets, et l'entretien et la réfection des lits et des tables de repas (en l'absence de personnel). - Participer au nettoyage 
des locaux pendant la fermeture de la structure.  Compétences et qualités requises :  - Bonne condition physique.  - Travail en équipe pluridisciplinaire.  - 
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Rigueur. - Discrétion et secret professionnel.  - Créativité et prise d'initiative. - Sens de l'organisation. - Sens des responsabilités. 

V092220700733305001 
 
Puteaux 

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 

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

V094220700733296001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

Chargé de projet et promotion de la santé et accés  aux soins (h/f) DIRECTION DE LA SANTE  
Placé.e sous l'autorité hiérarchique de la Cheffe de service, vous serez un cadre référent, force de propositions dans les projets et actions allant dans le 
sens des orientations définies par la Ville. Vous piloterez, participerez et animerez des actions collectives en matière de Promotion de la Santé et d'accès 
aux soins. Vous serez le principal soutien au Chef de service sur la partie accès aux droits, aux soins et à la prévention, dans la mise en place des groupes 
de travail afférents et de recherche de subventions.   En plus de ces missions techniques, vous exercerez une mission de formation des professionnels du 
territoire.    Missions :   Vous exercerez plus particulièrement les missions suivantes :  1) Mettre en oeuvre des actions de santé publique (de l'élaboration à 
l'évaluation) :  - Référent des appels à projets ; - Rechercher, répondre et suivre des appels à projets ; - Former et accompagner les professionnels et 
acteurs de terrain dans l'élaboration et la mise en oeuvre d'actions d'éducation et de promotion de la santé (conseils méthodologiques, formations 
spécifiques sur des thématiques de santé publique, etc.).  - Veiller à entretenir le réseau partenarial sur l'ensemble du territoire et contribuer à la 
mobilisation des acteurs concernés par les actions de santé mises en oeuvre.  2) Observer les problématiques sanitaires locales et anticiper leurs 
évolutions pour alerter en cas de besoin : - Participer à la veille de données épidémiologiques dans l'objectif de suivre l'état de santé de la population et 
d'alerter en cas de besoin ; - Analyser les données épidémiologiques à différentes échelles ; - Cartographier les données et travailler en partenariat avec les 
agents des services concernés sur l'observatoire local de la santé.  3) Soutenir et collaborer au Contrat Local de Santé : - Mettre en place de groupes de 
travail et animer des groupes de travail ; - Aider à la gestion administrative : convocations, recherche de financement, dossiers de subventions et rédiger le 
bilan annuel. 4) Mettre en place l'axe accès aux droits, aux soins et à la prévention : - Mettre en place un groupe de travail ; - Suivre et construire des 
indicateurs ; - Proposer des actions innovantes et fédératrices permettant le développement d'offre de soins compte tenu du contexte déficitaire.  5) 
Participer à la vie administrative de l'équipe : - Contribuer à la rédaction des bilans d'activités annuels et intermédiaires ainsi que des autres écrits 
professionnels (délibération, marchés, décisions). 

V094220700733291001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Manutentionnaire 94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent de service en CDD (H/F) Logistique 
* Mettre en place et utiliser la sonorisation du service ; * Assurer le montage et le démontage des salles municipales pour les réunions, les expositions et 
les manifestations municipales ou associatives ; * Assurer le montage et le démontage des évènements de plein air (Village des associations, fêtes de l'été, 
etc.) ; * Transporter, stocker et gérer le matériel du service ; * Nettoyer les salles de location (Office, Espace Horloge, salle des fêtes) et s'assurer de leur 
bon état avant et après toute utilisation ; * Mettre en place la logistique des cérémonies officielles (8 Mai, 11 Novembre, etc.) ; * Mettre en place et 
assurer le service lors des cocktails ; * Assurer le remplacement de l'adjoint du responsable de service ; * Assurer l'affichage des panneaux associatifs, 
administratifs et autres ; * Aider ponctuellement le service communication. 

V094220700733285001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés.  La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  La ville recrute pour sa Direction Générale 
des Services Techniques  Un jardinier (h/f)   (Cadre d'emploi des adjoints techniques)  Au sein de la Direction Générale des Services Techniques et sous 
l'autorité du Responsable du Service des Espaces Verts et Paysages, vous assurez les travaux de plantations et d'entretiens des espaces verts.  Vos 
missions : Veiller à l'entretien des espaces verts : tonte, arrosage, taille arbustes et rosiers, désherbage, nettoyage des espaces verts. Réaliser la confection 
de massifs : plantation arbres, arbustes, vivaces, bulbes, saisonnières, lecture de plans. Assurer l'utilisation et l'entretien du matériel à moteur &#159; 
Gérer les petites réparations de l'arrosage automatique notamment ainsi que le petit bricolage ponctuel de décoration de jardins. Connaitre et appliquer 
les produits phytosanitaires si nécessaire. Participer au déneigement. Connaitre et appliquer les règles de sécurité au travail. Rendre compte de son 
activité et signaler à son responsable les anomalies constatées. Utiliser les engins en fonction des différents permis et CACES en possession. Encadrer des 
stagiaires si nécessaire.  Votre profil : Titulaire d'un diplôme dans le domaine des espaces verts, vous connaissez les techniques horticoles, vous savez 
reconnaitre les végétaux d'ornement et les adventices et vous réalisez des plantations selon les plans fournis. Votre expérience vous permet de savoir 
détecter et reconnaitre les maladies et ravageurs des végétaux, ainsi que les auxiliaires naturels. Vous avez également des notions dans le fonctionnement 
et l'installation de l'arrosage automatique. Votre travail méthodique, votre esprit d'initiative et votre autonomie, ainsi que votre gout du travail bien fait 
sont des atouts supplémentaires. Votre sens de la création et du travail en équipe ainsi qu'une grande ponctualité vous permettront de mener à bien les 
missions qui vous sont confiées.  Spécificité : Permis B exigé, C et E recommandés, PL souhaité - CACES engin de manutention souhaitable. Travail ponctuel 
les week-end et jours fériés. Participation aux astreintes techniques, seul ou en équipe, une fois par mois sur des missions de sécurisation/d'urgence du 
domaine public et sur le patrimoine bâti.  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + 
participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT   VINCENNES, bien plus qu'une 
ville. 

V092220700733284001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

11h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Puteaux emploi permanent 

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

V093220700733251001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (H/F) La maison des petits pierrefittois 
Placé(e) sous l'autorité de la direction de la Maison de la Petite Enfance ou de la Maison des Petits Pierrefittois, deux multi-accueils de 60 berceaux 
chacun, vous organisez et effectuez l'accueil d'enfants, dans le respect des normes de sécurité et d'hygiène. Vous mettez en place des activités pour 
favoriser leur développement psychomoteur, leur autonomie, leur épanouissement.  Vous travaillez par délégation de la direction en collaboration avec 
les autres agents auprès des enfants, personnels éducatifs et techniques.  Activités principales :  - Accueillir des enfants, parents et substituts parentaux et 
établir une relation de confiance favorisant la bonne prise en charge des enfants. - Identifier et répondre aux besoins vitaux, corporels et affectifs ; 
individuels et collectifs des enfants (change, repas, sommeil...) - Proposer des activités d'éveil adaptées au développement psychomoteur, cognitif et 
sensoriel de l'enfant en concertation avec les éducatrices, avec une attention particulière au développement du langage. - Mettre en application les 
mesures d'hygiène et de sécurité. - Effectuer par délégation des soins médicaux selon les protocoles. - Privilégier et individualiser l'accueil et respecter le 
rythme de l'enfant.   - Offrir un accueil et une écoute de qualité.  - Jouer un rôle de prévention (conseils diététiques, sommeil...).  - Favoriser les échanges 
relationnels. - Participer activement aux réunions d'équipes, aux journées pédagogiques, aux temps de réflexion. - Rendre compte régulièrement de ses 
observations. - Préparer les biberons et assurer leur entretien et stérilisation selon les protocoles. - Veiller au rangement du matériel utilisé. - Aider à la 
préparation des repas.  Activités occasionnelles:  - Encadrer les stagiaires sous la responsabilité de la direction de l'EAJE. - Préparer et participer aux 
réunions d'information proposées aux parents durant l'année. - Préparer et participer aux moments festifs de la structure (fêtes, sorties, kermesse...). - 
Effectuer le nettoyage des jeux et jouets, et l'entretien et la réfection des lits et des tables de repas (en l'absence de personnel). - Participer au nettoyage 
des locaux pendant la fermeture de la structure.  Compétences et qualités requises :  - Bonne condition physique.  - Travail en équipe pluridisciplinaire.  - 
Rigueur. - Discrétion et secret professionnel.  - Créativité et prise d'initiative. - Sens de l'organisation. - Sens des responsabilités. 

V092220700733250001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V094220700733219001 
 
Cachan 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif au service entretien restauration et gardiennage (h/f) DPS _ Service entretien restauration et gardiennage  
L'assistant.e administratif.ive est chargé.e d'approvisionner les différents sites en denrées alimentaires ou non alimentaires selon les besoins du service.  Il 
ou elle assiste le ou la responsable du service ERG et ses adjoint.e.s. dans l'organisation du travail de l'équipe administrative et du service.   Une 
polyvalence est souhaitée sur les missions des autres assistants (gestion comptable et gestion administrative) afin de garantir la continuité du service 
public 

V092220700733224001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092220700733194001 
 
Puteaux 

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 

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

V093220700733089001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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2ème classe, ATSEM principal de 
1ère classe 

Auxiliaire de puériculture (h/f) La maison des petits pierrefittois 
Placé(e) sous l'autorité de la direction de la Maison de la Petite Enfance ou de la Maison des Petits Pierrefittois, deux multi-accueils de 60 berceaux 
chacun, vous organisez et effectuez l'accueil d'enfants, dans le respect des normes de sécurité et d'hygiène. Vous mettez en place des activités pour 
favoriser leur développement psychomoteur, leur autonomie, leur épanouissement.  Vous travaillez par délégation de la direction en collaboration avec 
les autres agents auprès des enfants, personnels éducatifs et techniques.  Activités principales :  - Accueillir des enfants, parents et substituts parentaux et 
établir une relation de confiance favorisant la bonne prise en charge des enfants. - Identifier et répondre aux besoins vitaux, corporels et affectifs ; 
individuels et collectifs des enfants (change, repas, sommeil...) - Proposer des activités d'éveil adaptées au développement psychomoteur, cognitif et 
sensoriel de l'enfant en concertation avec les éducatrices, avec une attention particulière au développement du langage. - Mettre en application les 
mesures d'hygiène et de sécurité. - Effectuer par délégation des soins médicaux selon les protocoles. - Privilégier et individualiser l'accueil et respecter le 
rythme de l'enfant.   - Offrir un accueil et une écoute de qualité.  - Jouer un rôle de prévention (conseils diététiques, sommeil...).  - Favoriser les échanges 
relationnels. - Participer activement aux réunions d'équipes, aux journées pédagogiques, aux temps de réflexion. - Rendre compte régulièrement de ses 
observations. - Préparer les biberons et assurer leur entretien et stérilisation selon les protocoles. - Veiller au rangement du matériel utilisé. - Aider à la 
préparation des repas.  Activités occasionnelles:  - Encadrer les stagiaires sous la responsabilité de la direction de l'EAJE. - Préparer et participer aux 
réunions d'information proposées aux parents durant l'année. - Préparer et participer aux moments festifs de la structure (fêtes, sorties, kermesse...). - 
Effectuer le nettoyage des jeux et jouets, et l'entretien et la réfection des lits et des tables de repas (en l'absence de personnel). - Participer au nettoyage 
des locaux pendant la fermeture de la structure.  Compétences et qualités requises :  - Bonne condition physique.  - Travail en équipe pluridisciplinaire.  - 
Rigueur. - Discrétion et secret professionnel.  - Créativité et prise d'initiative. - Sens de l'organisation. - Sens des responsabilités. 

V094220700733169001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Renfort Gestionnaire Ordival (h/f) Direction de l'Education et des Collèges 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie contractuelle  Un gestionnaire Ordival (F/H) Renfort 4 mois Filière technique - Catégorie B 
Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs du territoire. La Direction de l'Education et des Collèges est en charge de l'élaboration, de la coordination et de la mise en 
Oeuvre des politiques publiques départementales en direction des collégiens et de leur famille, des collèges et des personnels. 

V092220700733163001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092220700733157001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Chargé ou chargée de travaux espaces 
verts ; Chargé ou chargée de réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers ; Chef ou 

cheffe d'équipe d'entretien et 
d'exploitation voirie et réseaux divers 

92 

Ingénieur travaux (h/f) espace public 
Au sein de la Direction de l'Espace Public, sous la responsabilité de la Directrice, vous coordonnez les différentes opérations d'aménagement de l'espace 
public et contrôlez chaque étape de ces projets, depuis la réponse aux appels d'offres, jusqu'à la livraison finale. Vous travaillez majoritairement sur la 
voirie mais serez également amenés à intervenir à l'intérieur d'équipements ou sur des aménagements spécifiques. Vous travaillez en étroite coordination 
avec les services et directions de la Ville. En amont du chantier, vous coordonnez les demandes des élus et de votre hiérarchie et élaborez le programme 
technique du futur projet. Vous suivez et agrémentez les plans, les études, etc. À partir de ces éléments, vous élaborez le budget prévisionnel du chantier 
ainsi que le rétroplanning (prise en compte du volume des matériaux et des effectifs nécessaires). Vous vous occupez des différentes demandes 
d'autorisations et de la sélection des fournisseurs et prestataires (marchés existants ou mise en concurrence). Vous êtes responsables de la planification et 
de la bonne gestion des chantiers. Garant de l'optimisation des coûts et des délais, vous définissez les objectifs de tous et veillez au bon déroulement des 
opérations, en lien direct avec les AMO, les chefs de chantier, les différents services de la Ville et autres prestataires. Vous réceptionnez les travaux. Votre 
poste vous amène à être le plus souvent sur le terrain, avec parfois une grande amplitude horaire, afin de régler les problèmes constatés. 

V092220700733145001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

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

V075220700733124001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice eau potable et 

assainissement 
75 

Opérateur qualifié 2X8 au service 2 SAV 845 SAV 
Est responsable du bon fonctionnement de l'usine et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste. - S'assure du traitement immédiat des 
alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les installations dans l'attente de l'intervention des équipes d'exploitation 
et maintenance (jour). - Est conseil et force de proposition auprès du responsable de quart pour toute amélioration dans la conduite de l'installation. - Met 
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en application les consignes définies par les techniciens process et réalise des propositions d'optimisation de process. - Renseigne les tableaux de suivi des 
paramètres d'exploitation et participe à la définition et réalisation des plans d'actions avec sa hiérarchie. - Effectue les mises à disposition d'ouvrages et 
d'équipements pour l'intervention des équipes de jour - Met à disposition les équipements pour les équipes de nuit. - Réalise les rondes sur les installations 
à chaque quart: surveillance du bon état et fonctionnement de l'installation et équipements (bruits, état visuel mécanique), présence de fuites, réalise des 
relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans la GMAO. 

V092220700733115001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V094220700733109001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés.  La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  La ville recrute pour sa Direction Générale 
des Services Techniques  Un jardinier (h/f)   (Cadre d'emploi des adjoints techniques)  Au sein de la Direction Générale des Services Techniques et sous 
l'autorité du Responsable du Service des Espaces Verts et Paysages, vous assurez les travaux de plantations et d'entretiens des espaces verts.  Vos 
missions : Veiller à l'entretien des espaces verts : tonte, arrosage, taille arbustes et rosiers, désherbage, nettoyage des espaces verts. Réaliser la confection 
de massifs : plantation arbres, arbustes, vivaces, bulbes, saisonnières, lecture de plans. Assurer l'utilisation et l'entretien du matériel à moteur &#159; 
Gérer les petites réparations de l'arrosage automatique notamment ainsi que le petit bricolage ponctuel de décoration de jardins. Connaitre et appliquer 
les produits phytosanitaires si nécessaire. Participer au déneigement. Connaitre et appliquer les règles de sécurité au travail. Rendre compte de son 
activité et signaler à son responsable les anomalies constatées. Utiliser les engins en fonction des différents permis et CACES en possession. Encadrer des 
stagiaires si nécessaire.  Votre profil : Titulaire d'un diplôme dans le domaine des espaces verts, vous connaissez les techniques horticoles, vous savez 
reconnaitre les végétaux d'ornement et les adventices et vous réalisez des plantations selon les plans fournis. Votre expérience vous permet de savoir 
détecter et reconnaitre les maladies et ravageurs des végétaux, ainsi que les auxiliaires naturels. Vous avez également des notions dans le fonctionnement 
et l'installation de l'arrosage automatique. Votre travail méthodique, votre esprit d'initiative et votre autonomie, ainsi que votre gout du travail bien fait 
sont des atouts supplémentaires. Votre sens de la création et du travail en équipe ainsi qu'une grande ponctualité vous permettront de mener à bien les 
missions qui vous sont confiées.  Spécificité : Permis B exigé, C et E recommandés, PL souhaité - CACES engin de manutention souhaitable. Travail ponctuel 
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les week-end et jours fériés. Participation aux astreintes techniques, seul ou en équipe, une fois par mois sur des missions de sécurisation/d'urgence du 
domaine public et sur le patrimoine bâti.  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + 
participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT   VINCENNES, bien plus qu'une 
ville. 

V093220700733050001 
 
Stains 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable du service des Finances (h/f) finances 
Responsable des budgets Ville, CCAS et SIVOM  Suivi des dossiers de subvention d'équipement  Suivi des conventions de financement   Suivi de la dette    
Préparation et contrôle des budgets   Assistance et conseil auprès des chefs de service  Établissement des Budgets et Décisions modificatives  Suivi 
financier  Accompagnement à l'analyse financière Gestion des dossiers de versement de subvention d'équipement  Suivi des conventions de financement  
Réalisation d'études ponctuelles  Interface avec les services du Trésor public 

V092220700733074001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 

Directeur de la Maison de Chateaubriand PACT_DC_DVLMC 
La Direction de la Culture est composée de six services qui emploient 154 collaborateurs : un service consacré à l'animation des politiques culturelles 
territoriales, les trois musées départementaux, un service dédié à la Seine Musicale, un service administratif et ressources. Elle est chargée d'élaborer et 
de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois exigeante et accessible à tous les publics (scolaires, publics empêchés, publics du champ social). Au 
sein de la Vallée de la culture, elle déploie cette politique au travers de deux axes structurants : une action de maillage territorial dense et une politique de 
valorisation patrimoniale ambitieuse. La Direction de la Culture pilote de grands équipements culturels et artistiques : le musée du Domaine 
départemental de Sceaux (rénové en 2020), la Maison de Chateaubriand (dont la rénovation est prévue en 2023), le musée départemental Albert-Kahn 
(ouverture du nouveau musée fin 2021), la Tour aux Figures (rénovée et rouverte au public en 2020), La Seine Musicale (créée en 2017), le Fonds 
Départemental d'Art Contemporain (créé en 2015), le futur établissement dédié aux métiers d'art et au design (ouverture en 2022 à Sèvres).  En rejoignant 
le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS & 
ACTIVITES :   Sous l'autorité de la Directrice de la Culture, vous avez la charge d'élaborer et proposer le projet d'établissement de la Maison de 
Chateaubriand. Vous êtes positionné en véritable ambassadeur du site, principal acteur des initiatives tendant au rayonnement de l'équipement en 
direction de ses interlocuteurs scientifiques et institutionnels, mais aussi auprès des publics, des acteurs économiques et des relais d'influence, en 
cohérence avec les orientations définies à l'échelle de la Direction.   A ce titre, vous êtes notamment garant :  - De développer le rayonnement national et 
international de l'établissement grâce à des actions de promotion et des partenariats institutionnels et financiers devant permettre d'accroître sa 
fréquentation et sa notoriété. - De garantir la conservation, la restauration et l'enrichissement des collections et de promouvoir des actions scientifiques et 
techniques prenant appui sur ces collections. - Elaborer et mettre en oeuvre la politique d'accueil et de développement des publics, en lien avec la 
Directrice Déléguée aux Publics de la Maison de Chateaubriand. - D'assurer une veille et des recherches scientifiques et techniques sur le champ 
patrimonial, en concertation avec la Responsable de l'Unité Conservation.  - D'assurer le bon fonctionnement quotidien du site : sécurité des bâtiments, 
collections et personnes, accessibilité, accueil du public.  PROFIL : - Conservateur du patrimoine ou à défaut agent contractuel a minima titulaire d'une 
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formation universitaire et d'une expérience cohérentes avec les enjeux du poste, un passage réussi sur un poste de direction d'équipement culturel 
comparable serait un plus (recrutement sur la base de l'article 3.3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale) - Maîtrise experte des champs de compétences se rapportant au contenu du poste : cadre législatif et réglementaire des 
établissements patrimoniaux, enjeux actuels des politiques patrimoniales et culturelles y compris en matière de politique des publics et de valorisation 
économique  - Connaissances scientifiques et techniques cohérentes avec les spécificités du site et des collections  - Aptitude au pilotage de projets 
complexes et à un fonctionnement en transversal  - Capacité managériale avérée et en gestion d'équipe - Capacité d'anticipation, forte réactivité, qualités 
de conviction et de négociation  - Rigueur et disponibilité - Excellentes qualités d'expression écrite et orale, y compris en situation de prise de parole en 
public. 

V092220700733068001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V093220700733057001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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) La maison des petits pierrefittois 
Le portail de l'emploi public territorial Pierrefitte-sur-Seine Gestionnaire RH 26/07/2022 à 10:16:13 Déconnexion      Tableau de bord     Notifications     0     
0     Messages     Opérations     CVThèque     Mes données     Extractions     Objets archivés     Aide     Nouveau guide utilisateur !  Retour à la liste des 
opérations      Opérations Emploi permanent - vacance d'emploi n°093220700732992   Auxiliaire de puériculture (H/F) Emploi permanent - vacance 
d'emploi Pierrefitte-sur-Seine - Contact : Nom du contact TAPONOT Christelle Etat de l'opération  Etat de la déclaration  Etat de l'offre  Offre publiée ?  
Candidatures  Nomination transmise  transmise     0 Actions de l'opération  Visualiser l'opération en PDF  Détails de l'opération Numéro d'opération 
093220700732992 Intitulé du poste Auxiliaire de puériculture (H/F) Famille de métier Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif 
Métier 1 Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant Fiche métier Service recruteur La maison des petits pierrefittois Nombre de postes 1 Temps 
de travail Temps complet Durée de travail 35h00 Type de l'opération Emploi permanent - vacance d'emploi Ce poste est-il ouvert aux contractuels à titre 
dérogatoire ? Oui Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un fonctionnaire, les besoins des 
services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (article L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique, 
anciennement art. 3-3 disposition 2 loi 84-53) Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un 
fonctionnaire. Les agents recrutés par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces 
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contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le 
cas du renouvellement d'un contrat. Observateurs christelle.taponot@pierrefitte93.fr, hanane.chargui@pierrefitte93.fr Type d'emploi Permanent Etat de 
l'opération transmise Afficher plus d'informations Actions de la Déclaration  Visualiser la déclaration en PDF  Détails de la déclaration de vacance d'emploi 
N° de la déclaration  Votre déclaration n'est pas encore parue sur un arrêté visé par le contrôle de légalité. Vous ne pouvez pas effectuer de nomination 
sur ce poste à ce stade. Emploi fonctionnel non Grade 1 Auxiliaire de puériculture de classe normale Grade 2 Auxiliaire de puériculture de classe supérieure 
Grade 3 Agent social Grade 4 Agent social principal de 2ème classe Grade 5 Agent social principal de 1ère classe Date prévue du recrutement 29/08/2022 
Description du poste à pourvoir Placé(e) sous l'autorité de la direction de la Maison de la Petite Enfance ou de la Maison des Petits Pierrefittois, deux 
multi-accueils de 60 berceaux chacun, vous organisez et effectuez l'accueil d'enfants, dans le respect des normes de sécurité et d'hygiène. Vous mettez en 
place des activités pour favoriser leur développement psychomoteur, leur autonomie, leur épanouissement. Vous travaillez par délégation de la direction 
en collaboration avec les autres agents auprès des enfants, personnels éducatifs et techniques.  Activités principales :  - Accueillir des enfants, parents et 
substituts parentaux et établir une relation de confiance favorisant la bonne prise en charge des enfants. - Identifier et répondre aux besoins vitaux, 
corporels et affectifs ; individuels et collectifs des enfants (change, repas, sommeil...) - Proposer des activités d'éveil adaptées au développement 
psychomoteur, cognitif et sensoriel de l'enfant en concertation avec les éducatrices, avec une attention particulière au développement du langage. - 
Mettre en application les mesures d'hygiène et de sécurité. - Effectuer par délégation des soins médicaux selon les protocoles. - Privilégier et individualiser 
l'accueil et respecter le rythme d 

V093220700733028001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (H/F) La maison des petits pierrefittois 
Le portail de l'emploi public territorial Pierrefitte-sur-Seine Gestionnaire RH 26/07/2022 à 10:16:13 Déconnexion      Tableau de bord     Notifications     0     
0     Messages     Opérations     CVThèque     Mes données     Extractions     Objets archivés     Aide     Nouveau guide utilisateur !  Retour à la liste des 
opérations      Opérations Emploi permanent - vacance d'emploi n°093220700732992   Auxiliaire de puériculture (H/F) Emploi permanent - vacance 
d'emploi Pierrefitte-sur-Seine - Contact : Nom du contact TAPONOT Christelle Etat de l'opération  Etat de la déclaration  Etat de l'offre  Offre publiée ?  
Candidatures  Nomination transmise  transmise     0 Actions de l'opération  Visualiser l'opération en PDF  Détails de l'opération Numéro d'opération 
093220700732992 Intitulé du poste Auxiliaire de puériculture (H/F) Famille de métier Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif 
Métier 1 Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant Fiche métier Service recruteur La maison des petits pierrefittois Nombre de postes 1 Temps 
de travail Temps complet Durée de travail 35h00 Type de l'opération Emploi permanent - vacance d'emploi Ce poste est-il ouvert aux contractuels à titre 
dérogatoire ? Oui Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un fonctionnaire, les besoins des 
services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (article L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique, 
anciennement art. 3-3 disposition 2 loi 84-53) Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un 
fonctionnaire. Les agents recrutés par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces 
contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le 
cas du renouvellement d'un contrat. Observateurs christelle.taponot@pierrefitte93.fr, hanane.chargui@pierrefitte93.fr Type d'emploi Permanent Etat de 
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l'opération transmise Afficher plus d'informations Actions de la Déclaration  Visualiser la déclaration en PDF  Détails de la déclaration de vacance d'emploi 
N° de la déclaration  Votre déclaration n'est pas encore parue sur un arrêté visé par le contrôle de légalité. Vous ne pouvez pas effectuer de nomination 
sur ce poste à ce stade. Emploi fonctionnel non Grade 1 Auxiliaire de puériculture de classe normale Grade 2 Auxiliaire de puériculture de classe supérieure 
Grade 3 Agent social Grade 4 Agent social principal de 2ème classe Grade 5 Agent social principal de 1ère classe Date prévue du recrutement 29/08/2022 
Description du poste à pourvoir Placé(e) sous l'autorité de la direction de la Maison de la Petite Enfance ou de la Maison des Petits Pierrefittois, deux 
multi-accueils de 60 berceaux chacun, vous organisez et effectuez l'accueil d'enfants, dans le respect des normes de sécurité et d'hygiène. Vous mettez en 
place des activités pour favoriser leur développement psychomoteur, leur autonomie, leur épanouissement. Vous travaillez par délégation de la direction 
en collaboration avec les autres agents auprès des enfants, personnels éducatifs et techniques.  Activités principales :  - Accueillir des enfants, parents et 
substituts parentaux et établir une relation de confiance favorisant la bonne prise en charge des enfants. - Identifier et répondre aux besoins vitaux, 
corporels et affectifs ; individuels et collectifs des enfants (change, repas, sommeil...) - Proposer des activités d'éveil adaptées au développement 
psychomoteur, cognitif et sensoriel de l'enfant en concertation avec les éducatrices, avec une attention particulière au développement du langage. - 
Mettre en application les mesures d'hygiène et de sécurité. - Effectuer par délégation des soins médicaux selon les protocoles. - Privilégier et individualiser 
l'accueil et respecter le rythme d 

V094220700732988001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Chef d'équipe Chef d'équipe 
Organise et dirige au quotidien tout ou partie d'un chantier de travaux d'entretien de VRD, contrôle l'exécution des travaux effectués par des agents 
d'entretien et d'exploitation de la voirie ou des entreprises 

V092220700733009001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

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

V094220700732996001 
 
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 de support et services 

des systèmes d'information 
94 
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Agent de support et services (h/f) Direction des systèmes d'information et des usages numériques 
Ses principales tâches sont : * Diagnostiquer un dysfonctionnement informatique matériel ou logiciel. * Accompagner l'utilisateur ou intervenir 
directement pour résoudre le dysfonctionnement. * Prévenir les pannes - les anticiper. * Implanter et mettre à jour les logiciels. * Installer les équipements 
informatiques. * Gérer les stocks de consommables techniques et pièces détachées. * Assurer l'entretien du matériel. 

V094220700732995001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

06h30 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnement piano Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V093220700732992001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 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 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (H/F) La maison des petits pierrefittois 
Placé(e) sous l'autorité de la direction de la Maison de la Petite Enfance ou de la Maison des Petits Pierrefittois, deux multi-accueils de 60 berceaux 
chacun, vous organisez et effectuez l'accueil d'enfants, dans le respect des normes de sécurité et d'hygiène. Vous mettez en place des activités pour 
favoriser leur développement psychomoteur, leur autonomie, leur épanouissement.  Vous travaillez par délégation de la direction en collaboration avec 
les autres agents auprès des enfants, personnels éducatifs et techniques.  Activités principales :  - Accueillir des enfants, parents et substituts parentaux et 
établir une relation de confiance favorisant la bonne prise en charge des enfants. - Identifier et répondre aux besoins vitaux, corporels et affectifs ; 
individuels et collectifs des enfants (change, repas, sommeil...) - Proposer des activités d'éveil adaptées au développement psychomoteur, cognitif et 
sensoriel de l'enfant en concertation avec les éducatrices, avec une attention particulière au développement du langage. - Mettre en application les 
mesures d'hygiène et de sécurité. - Effectuer par délégation des soins médicaux selon les protocoles. - Privilégier et individualiser l'accueil et respecter le 
rythme de l'enfant.   - Offrir un accueil et une écoute de qualité.  - Jouer un rôle de prévention (conseils diététiques, sommeil...).  - Favoriser les échanges 
relationnels. - Participer activement aux réunions d'équipes, aux journées pédagogiques, aux temps de réflexion. - Rendre compte régulièrement de ses 
observations. - Préparer les biberons et assurer leur entretien et stérilisation selon les protocoles. - Veiller au rangement du matériel utilisé. - Aider à la 
préparation des repas.  Activités occasionnelles:  - Encadrer les stagiaires sous la responsabilité de la direction de l'EAJE. - Préparer et participer aux 
réunions d'information proposées aux parents durant l'année. - Préparer et participer aux moments festifs de la structure (fêtes, sorties, kermesse...). - 
Effectuer le nettoyage des jeux et jouets, et l'entretien et la réfection des lits et des tables de repas (en l'absence de personnel). - Participer au nettoyage 
des locaux pendant la fermeture de la structure.  Compétences et qualités requises :  - Bonne condition physique.  - Travail en équipe pluridisciplinaire.  - 
Rigueur. - Discrétion et secret professionnel.  - Créativité et prise d'initiative. - Sens de l'organisation. - Sens des responsabilités. 

V092220700732989001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Puteaux emploi permanent 

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

V094220700732969001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Enseignement et surveillance 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 

V075220700732928001 
 
EPTB Seine grands lacs 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
75 

Direction de la Bassée et de l'Hydrologie (h/f) Direction de la Bassée et de l'Hydrologie 
Assurer la coordination de la gestion des 4 lacs-réservoirs en lien direct avec la direction de l'exploitation, assure l'expertise technique sur tous les aspects 
liés à l'hydrologie, à l'hydrométrie et aux études hydrauliques sur le bassin amont de la Seine, et diriger le projet d'aménagement du 5ème sur La Bassée 
aval.  Expériences et compétences Ingénieur hydraulicien et/ou professionnel de l'hydraulique fluviale  Bon niveau d'expertise en hydrologie et en 
hydraulique fluviale, y compris en modélisation  Parfaite maîtrise des règles de la commande publique, de la maîtrise d'ouvrage publique et du 
fonctionnement des collectivités territoriales,  Solide expérience de la gestion par objectif, y compris de la conduite de projets complexes d'ingénierie,  
Bonne connaissance du contexte réglementaire en matière de prévention des inondations et de gestion de l'eau  Connaissances souhaitées en matière 
d'utilisation d'outils SIG ou de modélisation.   Qualités requises  Aisance relationnelle (participation fréquente à des assemblées avec de multiples 
intervenants),  Aptitude rédactionnelle reconnue (rédaction de rapports et de notes techniques),  Habitude du travail en équipe et forte capacité 
d'encadrement et de pilotage d'une équipe technique,  Grande rigueur dans la gestion des dossiers et forte capacité d'organisation,  Bonne pratique de 
l'anglais souhaitée.  Particularité *Astreinte de sécurité comité de direction 1 week-end / 6 *Permis B obligatoire, déplacements en province (parfois 
quelques jours) 

V093220700732937001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Responsable de la mission Relations publiques Pôle Attractivité 
Définir et animer un projet pour l'accueil  -        Travailler un projet complet pour l'accueil physique et téléphonique, avec les agent.e.s concerné.e.s : 
enjeux, objectifs, organisation, aménagement, amélioration des conditions de travail, montée en compétences... avec pour corollaire une amélioration de 
la mobilisation et du service rendu  -        Veiller à la continuité du service public  -        Concevoir et mettre à la disposition des agent.e.s d'accueil tous les 
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éléments d'information nécessaires à l'information et à l'orientation des usagers  -        Organiser la remontée d'information pour leur permettre de 
maîtriser au mieux les éléments nécessaires à une bonne compréhension / appropriation de la vie de l'institution et du territoire     Planifier, concevoir et 
accompagner les réceptions et évènements     -        Organiser la remontée des informations pour disposer d'un planning prévisionnel permettant 
l'anticipation  -        Planifier l'organisation des évènements, dans l'objectif du bon déroulement des opérations  -        Veiller au relais assuré par les villes 
ou par les directions organisatrices en termes de mise en oeuvre  -        Mettre en place, le cas échéant, les dispositifs complémentaires nécessaires par 
externalisation  -        Assurer un lien permanent avec le service Communication externe pour la conception des invitations / supports de communication et 
s'assurer de leur diffusion dans les délais de rigueur  -        Assurer une bonne transversalité entre les actions pilotées par la Direction de la Communication 
et de la promotion du territoire et l'action des directions territoriales et/ou des villes, en définissant et en mettant en place des lieux et des méthodes de 
coordination appropriées  -        Organiser et contrôler le planning d'intervention des agents de service  -        Organiser le travail du.de la chargé.e du 
protocole et développer avec lui.elle un projet de gestion / animation des espaces du rez-de-chaussée  -        Assurer la validation des invitations auprès des 
partenaires et institutions publiques   Créer un cadre précis, organisé et sécurisé pour l'ensemble des manifestations     - Retravailler les critères et clés 
d'entrée du fichier Protocole et veiller à son actualisation permanente  - Assurer la relation avec les partenaires institutionnels et les différentes autorités 
pour les accueils protocolaires  - Faire respecter la législation sur la sécurité, aussi bien pour le public que pour les prestations  - Rédiger des didacticiels, 
tutoriels pour permettre un usage sécurisé et permanent des équipements techniques  - Formaliser des documents à partager sur les règles et pratiques à 
adopter dans l'organisation des réceptions et évènements     Assurer l'encadrement et gestion administrative de la Mission     - Gérer les commandes en 
prenant appui sur le.la chargé.e de mission Protocole  - Préparer le budget et suivre l'exécution budgétaire  - Rédiger / piloter les marchés publics de la 
Mission, en particulier les marchés Traiteur et Evènementiel  - Encadrer les équipes au quotidien, assurer la continuité du service et accompagner la 
montée en compétences des agent.e.s  - Encadrer l'agent de service qui assure le service des salles de réunion et bureau de la Direction générale, du 
Président et du Cabinet et organiser son remplacement, en cas de nécessité.   Nombre d'agents encadrés : 6    Catégorie  A :                B :       1               C :     
5  - 

V094220700732923001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Ouvrier de maintenance des bâtiments peintre 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 

V092220700732883001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 A, B Directeur ou directrice de l'action sociale 92 

Directeur-adjoint du CCAS (h/f) Centre communal de l'action sociale 
Sous l'autorité de la Directrice, vous assistez la directrice du CCAS dans l'administration et la conduite de l'ensemble des activités du service ainsi qu'à la 
réalisation de projets de développement social en lien avec le DGA Services à la population et les élus.  Vous secondez la directrice et assurez sa 
suppléance lors des éventuelles absences, afin d'assurer la continuité du service public.  Assister la directrice dans ses missions de direction auprès de 
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l'équipe du CCAS      Apporter son concours au management général de l'équipe     Participer à la réflexion des actions à engager au sein de la direction 
pour développer une démarche qualitative à l'égard des usagers     Organiser les moyens à mettre en oeuvre pour mener à bien les axes stratégiques et les 
projets retenus     Chef de projet pour mener les projets retenus dans les champs du handicap et du social     Participer à l'élaboration des processus 
communs à l'ensemble des dispositifs gérés sur le service et assurer le suivi des activités     Construction d'outil de reporting  Concourir à l'organisation et 
la préparation des Conseils d'Administration (entre 4 et 6 par an) :      Organisation et Préparation des séances en lien avec la direction et l'élu     Validation 
des notes de synthèse, délibérations et rédaction des comptes rendu  Participer à assurer la gestion budgétaire et administrative du service      
Contribution à l'élaboration du budget prévisionnel et du débat d'orientation budgétaire en lien avec la direction     Exécuter le budget dans le respect des 
règles de comptabilité publique en lien avec la trésorerie     Assurer le suivi budgétaire régulier des recettes et des dépenses en assurant une convergence 
des pratiques avec le service finance municipal  Plan Canicule / coordonner les actions relatives au dispositif de surveillance des personnes vulnérables 
dans le cadre du plan      Consolider le registre en lien avec les services de maintien à domicile et de santé     Préparer la logistique en cas de 
déclenchement     Assurer une mission de veille canicule en réalisant un suivi des températures et en alertant en cas de risque de déclenchement  Plan 
Grand Froid/ assurer la gestion de la partie CCAS  Contribuer à l'analyse des besoins sociaux 

V094220700732882001 
 
Chevilly-Larue 

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 
Régisseur ou régisseuse de recettes ; 

Agent de services polyvalent en milieu 
rural 

94 

Agent de caisse piscine- Agent d'accueil-régisseur principal (h/f) SERVICE DES SPORTS - PISCINE 
- Régisseur principal de la caisse - Gestion administrative des activités municipales (école de natation, bébés nageurs...) - Entretien des locaux Ces missions 
sont susceptibles d'évoluer en fonction des besoins du service dans le respect des cadres d'emploi. 

V092220700732876001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de projet auprès du Directeur de l'éducation (h/f) Direction de l'éducation 
Sous l'autorité du directeur de l'Éducation, vous êtes chargé du développement et de l'animation opérationnelle des partenariats externes et internes du 
secteur. Vous êtes également chargé de la préparation d'événements en lien avec la vie scolaire : cérémonies, inaugurations, visites, réunions... Vous 
assurez la tenue de l'agenda, la préparation administrative et logistique des événements, les relations avec les partenaires éducatifs. 

V092220700732873001 
 
Ville d'Avray 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Missions :  - Mise en oeuvre de la politique définie par l'équipe municipale. Conseil et assistance au Maire et aux Elus. Participation à l'étude, au suivi et à 
la réalisation des projets municipaux. Préparation et suivi des décisions de l'exécutif du Conseil Municipal. Encadrement de la préparation des budgets et 
suivi de leur exécution. Sécurisation des actes et des procédures. Encadrement du suivi des marchés publics. Management et coordination des services 
municipaux.  Profil :   - Expérience sur un poste similaire exigée - Formation supérieure - Solides connaissances juridiques, administratives et financières - 
Aptitude à l'encadrement - Maîtrise de l'informatique - Qualités rédactionnelles - Qualités relationnelles - Autonomie et disponibilité 

V092220700732870001 
 

 
Poste vacant suite à 
une fin de 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
92 
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Ville d'Avray détachement 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Missions :  - Mise en oeuvre de la politique définie par l'équipe municipale. Conseil et assistance au Maire et aux Elus. Participation à l'étude, au suivi et à 
la réalisation des projets municipaux. Préparation et suivi des décisions de l'exécutif du Conseil Municipal. Encadrement de la préparation des budgets et 
suivi de leur exécution. Sécurisation des actes et des procédures. Encadrement du suivi des marchés publics. Management et coordination des services 
municipaux.  Profil :   - Expérience sur un poste similaire exigée - Formation supérieure - Solides connaissances juridiques, administratives et financières - 
Aptitude à l'encadrement - Maîtrise de l'informatique - Qualités rédactionnelles - Qualités relationnelles - Autonomie et disponibilité 

V092220700732865001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Responsable du service Ressources de la Direction de la Jeunesse Direction de la Jeunesse 
Sous l'autorité directe du directeur de la jeunesse, vous assurez la gestion du servie administration générale, comprenant l'unité comptable, l'unité 
ressources humaines et le référent communication, dans le cadre du projet global de la collectivité.  Vous participez pleinement à la mise en oeuvre de la 
nouvelle organisation de la direction de la jeunesse.  Vous vous inscrivez pleinement dans la dynamique de la direction, et êtes force de proposition et 
d'accompagnement de l'évolution stratégique en cours et du développement de l'offre de services.  Principales activités :   Activité comptable  - En lien 
avec l'équipe comptable vous assurez le suivi budgétaire et comptable de la direction  - En lien étroit avec le directeur de la jeunesse vous participez 
activement à la préparation, la prospective et l'exécution budgétaire  - Vous assurez le suivi des marchés publics et des achats, en lien avec la direction de 
la commande publique notamment - Vous vous assurez de la tenue de l'ensemble des tableaux de bord  Activité administrative  - Vous êtes en charge de la 
rédaction et du suivi des conventions de partenariat, et de questions juridiques diverses en lien avec la direction des affaires juridiques et de la commande 
publique - Vous assurez la rédaction et le suivi des délibérations de la direction présentée au conseil municipal en lien avec le service des assemblées. - 
Vous assurez le suivi des effectifs usagers dans les centres de loisirs, ateliers artistiques, séjours vacances, en lien avec l'espace accueil famille Activité en 
lien avec les ressources humaines - Vous assurez la gestion des ressources humaines globale de la direction - Vous assurez le lien avec la direction des 
ressources humaines en matière de recrutement - Vous assurez le suivi des demandes de congés, des absences, des demandes de départ en formation de 
l'ensemble de la direction - Vous assurez la tenue de tous les tableaux de bord de gestion RH - Vous assurez le contrôle des heures passées chaque mois 
pour les vacataires 

V093220700732856001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

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

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier CMS (h/f) CMS 
L'agent est chargé de prendre en charge tous les patients se présentant pour des soins infirmiers, des urgences ou des renseignements, mais aussi de 
gérer les bureaux de consultations ainsi que tout le travail administratif lié aux actes effectués. L'agent participe aux actions de prévention menées par la 
ville. 

V092220700732852001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Nanterre Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

autre collectivité 

Agent polyvalent Première Enfance 
VOTRE MISSION Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur d'établissement, vous : * Contribuez au sein de l'équipe de l'établissement,  en 
conformité avec le projet d'établissement, à la prise en charge individuelle et collective des enfants. * Assurez en l'absence de cuisinier la confection des 
repas, participez aux tâches d'entretien et de restauration.  ACTIVITES PRINCIPALES :  En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet 
d'établissement. ENFANTS :  * Participer à l'identification des besoins de chaque enfant ; * Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les 
familles  les soins (repas, sommeil,    hygiène) et proposer des activités éducatives en concertation avec les membres de l'équipe ; * Mettre en oeuvre les 
règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, * Appliquer les protocoles en vigueur concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi 
que    l'organisation interne ; * Contribuer à l'accueil des enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie chronique ; * Participer activement à 
l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement.  CUISINE :  * Confectionner les repas dans le respect des menus prévus, gérer leur distribution, 
nettoyer locaux et    matériel ; * Participer à l'élaboration des menus et à leur adaptation en quantité qualité texture selon nécessité ; * Assurer si 
nécessité commandes alimentaires et à la gestion du stock.  VOS COMPETENCES  Maitrise des techniques d'entretien et des procédures en vigueur * 
Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité, * Capacité à travailler en équipe,  * Réactivité, méthode et rigueur,  * Sens des relations humaines, * 
Capacité d'adaptation,  * Discrétion et réserve.  CADRE DE TRAVAIL Etablissements d'Accueil de Jeunes Enfants avec chacun ses spécificités de 
fonctionnement (Multi-accueils collectifs, collectifs et familiaux, Haltes-Accueils, RPAM .)  HORAIRES ET CONTRAINTES EVENTUELLES  Dans le cadre du 
règlement intérieur des 35 heures :  * Au besoin joindre le planning de travail type  de l'équipe et le tableau des horaires d'ouverture du service. * Dans le 
cadre du règlement intérieur des 35 heures 7 heures 30 par jour organisée sur l'amplitude 8 heures à 18 heures, selon un horaire fixe de référence interne 
à chaque établissement avec une pause de 1 heure pour le repas. * Congés en priorité sur les périodes de fermeture de l'établissement, * Peut-être amené, 
à titre exceptionnel, à travailler le soir, le week-end et lors des accueils de substitution 

V094220700732509001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

fonds européens 
94 

Chef de Projet FSE (Fond Social Européen) (h/f)- 9531 Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un chef de projet FSE (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 Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux 
droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094220700732516001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistante auxiliaire de puériculture Petite Enfance - MA Miss Cavell 
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 

V075220700732498015 
 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

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

potable et d'assainissement 
75 
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Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

service ou transfert de 
personnel 

Opérateur qualifié conduite 2x8 h/f SAV 
Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste. - Au minimum à chaque 
prise de quart, réalise les rondes sur les installations (surveillance visuelle, sonore du bon état et fonctionnement des installations et des équipements, 
présence de fuites, etc.), réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans 
la GMAO - Prends en compte quotidiennement les nouvelles consignes de conduite, d'exploitation et de sécurité pouvant être liées à des DAO ou des mises 
à disposition - Effectue des bilans des paramètres de conduite des installations (listing alarmes, analyse des courbes, etc.) pour échanger avec 
l'encadrement - Met en application les consignes définies par l'encadrement du service et réalise des propositions d'optimisation de process - S'assure du 
traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les installations du service dans l'attente de 
l'intervention des équipes d'exploitation et de maintenance 

V075220700732498014 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur qualifié conduite 2x8 h/f SAV 
Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste. - Au minimum à chaque 
prise de quart, réalise les rondes sur les installations (surveillance visuelle, sonore du bon état et fonctionnement des installations et des équipements, 
présence de fuites, etc.), réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans 
la GMAO - Prends en compte quotidiennement les nouvelles consignes de conduite, d'exploitation et de sécurité pouvant être liées à des DAO ou des mises 
à disposition - Effectue des bilans des paramètres de conduite des installations (listing alarmes, analyse des courbes, etc.) pour échanger avec 
l'encadrement - Met en application les consignes définies par l'encadrement du service et réalise des propositions d'optimisation de process - S'assure du 
traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les installations du service dans l'attente de 
l'intervention des équipes d'exploitation et de maintenance 

V075220700732498013 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

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

potable et d'assainissement 
75 
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technique principal de 2ème classe 

Opérateur qualifié conduite 2x8 h/f SAV 
Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste. - Au minimum à chaque 
prise de quart, réalise les rondes sur les installations (surveillance visuelle, sonore du bon état et fonctionnement des installations et des équipements, 
présence de fuites, etc.), réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans 
la GMAO - Prends en compte quotidiennement les nouvelles consignes de conduite, d'exploitation et de sécurité pouvant être liées à des DAO ou des mises 
à disposition - Effectue des bilans des paramètres de conduite des installations (listing alarmes, analyse des courbes, etc.) pour échanger avec 
l'encadrement - Met en application les consignes définies par l'encadrement du service et réalise des propositions d'optimisation de process - S'assure du 
traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les installations du service dans l'attente de 
l'intervention des équipes d'exploitation et de maintenance 

V075220700732498012 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur qualifié conduite 2x8 h/f SAV 
Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste. - Au minimum à chaque 
prise de quart, réalise les rondes sur les installations (surveillance visuelle, sonore du bon état et fonctionnement des installations et des équipements, 
présence de fuites, etc.), réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans 
la GMAO - Prends en compte quotidiennement les nouvelles consignes de conduite, d'exploitation et de sécurité pouvant être liées à des DAO ou des mises 
à disposition - Effectue des bilans des paramètres de conduite des installations (listing alarmes, analyse des courbes, etc.) pour échanger avec 
l'encadrement - Met en application les consignes définies par l'encadrement du service et réalise des propositions d'optimisation de process - S'assure du 
traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les installations du service dans l'attente de 
l'intervention des équipes d'exploitation et de maintenance 

V075220700732498011 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur qualifié conduite 2x8 h/f SAV 
Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste. - Au minimum à chaque 
prise de quart, réalise les rondes sur les installations (surveillance visuelle, sonore du bon état et fonctionnement des installations et des équipements, 
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présence de fuites, etc.), réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans 
la GMAO - Prends en compte quotidiennement les nouvelles consignes de conduite, d'exploitation et de sécurité pouvant être liées à des DAO ou des mises 
à disposition - Effectue des bilans des paramètres de conduite des installations (listing alarmes, analyse des courbes, etc.) pour échanger avec 
l'encadrement - Met en application les consignes définies par l'encadrement du service et réalise des propositions d'optimisation de process - S'assure du 
traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les installations du service dans l'attente de 
l'intervention des équipes d'exploitation et de maintenance 

V075220700732498010 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur qualifié conduite 2x8 h/f SAV 
Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste. - Au minimum à chaque 
prise de quart, réalise les rondes sur les installations (surveillance visuelle, sonore du bon état et fonctionnement des installations et des équipements, 
présence de fuites, etc.), réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans 
la GMAO - Prends en compte quotidiennement les nouvelles consignes de conduite, d'exploitation et de sécurité pouvant être liées à des DAO ou des mises 
à disposition - Effectue des bilans des paramètres de conduite des installations (listing alarmes, analyse des courbes, etc.) pour échanger avec 
l'encadrement - Met en application les consignes définies par l'encadrement du service et réalise des propositions d'optimisation de process - S'assure du 
traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les installations du service dans l'attente de 
l'intervention des équipes d'exploitation et de maintenance 

V075220700732498009 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur qualifié conduite 2x8 h/f SAV 
Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste. - Au minimum à chaque 
prise de quart, réalise les rondes sur les installations (surveillance visuelle, sonore du bon état et fonctionnement des installations et des équipements, 
présence de fuites, etc.), réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans 
la GMAO - Prends en compte quotidiennement les nouvelles consignes de conduite, d'exploitation et de sécurité pouvant être liées à des DAO ou des mises 
à disposition - Effectue des bilans des paramètres de conduite des installations (listing alarmes, analyse des courbes, etc.) pour échanger avec 
l'encadrement - Met en application les consignes définies par l'encadrement du service et réalise des propositions d'optimisation de process - S'assure du 
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traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les installations du service dans l'attente de 
l'intervention des équipes d'exploitation et de maintenance 

V075220700732498008 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur qualifié conduite 2x8 h/f SAV 
Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste. - Au minimum à chaque 
prise de quart, réalise les rondes sur les installations (surveillance visuelle, sonore du bon état et fonctionnement des installations et des équipements, 
présence de fuites, etc.), réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans 
la GMAO - Prends en compte quotidiennement les nouvelles consignes de conduite, d'exploitation et de sécurité pouvant être liées à des DAO ou des mises 
à disposition - Effectue des bilans des paramètres de conduite des installations (listing alarmes, analyse des courbes, etc.) pour échanger avec 
l'encadrement - Met en application les consignes définies par l'encadrement du service et réalise des propositions d'optimisation de process - S'assure du 
traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les installations du service dans l'attente de 
l'intervention des équipes d'exploitation et de maintenance 

V075220700732498007 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur qualifié conduite 2x8 h/f SAV 
Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste. - Au minimum à chaque 
prise de quart, réalise les rondes sur les installations (surveillance visuelle, sonore du bon état et fonctionnement des installations et des équipements, 
présence de fuites, etc.), réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans 
la GMAO - Prends en compte quotidiennement les nouvelles consignes de conduite, d'exploitation et de sécurité pouvant être liées à des DAO ou des mises 
à disposition - Effectue des bilans des paramètres de conduite des installations (listing alarmes, analyse des courbes, etc.) pour échanger avec 
l'encadrement - Met en application les consignes définies par l'encadrement du service et réalise des propositions d'optimisation de process - S'assure du 
traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les installations du service dans l'attente de 
l'intervention des équipes d'exploitation et de maintenance 

V075220700732498006 
 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

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

potable et d'assainissement 
75 
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Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

service ou transfert de 
personnel 

Opérateur qualifié conduite 2x8 h/f SAV 
Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste. - Au minimum à chaque 
prise de quart, réalise les rondes sur les installations (surveillance visuelle, sonore du bon état et fonctionnement des installations et des équipements, 
présence de fuites, etc.), réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans 
la GMAO - Prends en compte quotidiennement les nouvelles consignes de conduite, d'exploitation et de sécurité pouvant être liées à des DAO ou des mises 
à disposition - Effectue des bilans des paramètres de conduite des installations (listing alarmes, analyse des courbes, etc.) pour échanger avec 
l'encadrement - Met en application les consignes définies par l'encadrement du service et réalise des propositions d'optimisation de process - S'assure du 
traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les installations du service dans l'attente de 
l'intervention des équipes d'exploitation et de maintenance 

V075220700732498005 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur qualifié conduite 2x8 h/f SAV 
Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste. - Au minimum à chaque 
prise de quart, réalise les rondes sur les installations (surveillance visuelle, sonore du bon état et fonctionnement des installations et des équipements, 
présence de fuites, etc.), réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans 
la GMAO - Prends en compte quotidiennement les nouvelles consignes de conduite, d'exploitation et de sécurité pouvant être liées à des DAO ou des mises 
à disposition - Effectue des bilans des paramètres de conduite des installations (listing alarmes, analyse des courbes, etc.) pour échanger avec 
l'encadrement - Met en application les consignes définies par l'encadrement du service et réalise des propositions d'optimisation de process - S'assure du 
traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les installations du service dans l'attente de 
l'intervention des équipes d'exploitation et de maintenance 

V075220700732498004 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

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

potable et d'assainissement 
75 
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technique principal de 2ème classe 

Opérateur qualifié conduite 2x8 h/f SAV 
Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste. - Au minimum à chaque 
prise de quart, réalise les rondes sur les installations (surveillance visuelle, sonore du bon état et fonctionnement des installations et des équipements, 
présence de fuites, etc.), réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans 
la GMAO - Prends en compte quotidiennement les nouvelles consignes de conduite, d'exploitation et de sécurité pouvant être liées à des DAO ou des mises 
à disposition - Effectue des bilans des paramètres de conduite des installations (listing alarmes, analyse des courbes, etc.) pour échanger avec 
l'encadrement - Met en application les consignes définies par l'encadrement du service et réalise des propositions d'optimisation de process - S'assure du 
traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les installations du service dans l'attente de 
l'intervention des équipes d'exploitation et de maintenance 

V075220700732498003 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur qualifié conduite 2x8 h/f SAV 
Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste. - Au minimum à chaque 
prise de quart, réalise les rondes sur les installations (surveillance visuelle, sonore du bon état et fonctionnement des installations et des équipements, 
présence de fuites, etc.), réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans 
la GMAO - Prends en compte quotidiennement les nouvelles consignes de conduite, d'exploitation et de sécurité pouvant être liées à des DAO ou des mises 
à disposition - Effectue des bilans des paramètres de conduite des installations (listing alarmes, analyse des courbes, etc.) pour échanger avec 
l'encadrement - Met en application les consignes définies par l'encadrement du service et réalise des propositions d'optimisation de process - S'assure du 
traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les installations du service dans l'attente de 
l'intervention des équipes d'exploitation et de maintenance 

V075220700732498002 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur qualifié conduite 2x8 h/f SAV 
Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste. - Au minimum à chaque 
prise de quart, réalise les rondes sur les installations (surveillance visuelle, sonore du bon état et fonctionnement des installations et des équipements, 
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présence de fuites, etc.), réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans 
la GMAO - Prends en compte quotidiennement les nouvelles consignes de conduite, d'exploitation et de sécurité pouvant être liées à des DAO ou des mises 
à disposition - Effectue des bilans des paramètres de conduite des installations (listing alarmes, analyse des courbes, etc.) pour échanger avec 
l'encadrement - Met en application les consignes définies par l'encadrement du service et réalise des propositions d'optimisation de process - S'assure du 
traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les installations du service dans l'attente de 
l'intervention des équipes d'exploitation et de maintenance 

V075220700732498001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur qualifié conduite 2x8 h/f SAV 
Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste. - Au minimum à chaque 
prise de quart, réalise les rondes sur les installations (surveillance visuelle, sonore du bon état et fonctionnement des installations et des équipements, 
présence de fuites, etc.), réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans 
la GMAO - Prends en compte quotidiennement les nouvelles consignes de conduite, d'exploitation et de sécurité pouvant être liées à des DAO ou des mises 
à disposition - Effectue des bilans des paramètres de conduite des installations (listing alarmes, analyse des courbes, etc.) pour échanger avec 
l'encadrement - Met en application les consignes définies par l'encadrement du service et réalise des propositions d'optimisation de process - S'assure du 
traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les installations du service dans l'attente de 
l'intervention des équipes d'exploitation et de maintenance 

V094220700732496001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Conseiller hors 
classe socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Vitry-sur-Seine - 6434 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai Au sein du Service d'Action Sociale Territoriale (SAST) A La Direction de l'Action Sociale (DASo) 
Des Assistant sociaux en Espace Départemental des Solidarités (EDS) ou des Conseillers en Economie Sociale et Familiale (h/f) -Cadre A - Filière sociale-  La 
Direction de l'Action Sociale (DASo) mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le 
développement de leur autonomie.L'Espace Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-
sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, 
et/ou mettent en oeuvre, des missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-
communal. Ces missions sont mises en oeuvre dans une approche globale et partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de 
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l'accompagnement individuel. 

V094220700732476001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire financier et comptable (f/h) - 9256 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Sous la responsabilité directe de la Cheffe du Service Finances et Marchés publics et de l'adjointe et sous la responsabilité fonctionnelle des référents 
financiers, vous assurerez les missions suivantes : * Veiller à la bonne exécution des dépenses et recettes de la DTVD dans le respect du cadre 
réglementaire et l'harmonie des procédures internes au service ; * Assurer la gestion des engagements et mandatements et le suivi de la comptabilité des 
opérations ; * Assurer le suivi des dossiers de subventions et participations jusqu'à l'encaissement des fonds par le payeur départemental, ainsi que 
participer à la qualité de la fonction budgétaire et comptable du service ; 

V092220700732463001 
 
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 - 1893 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 

V094220700732471001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Conseiller hors 
classe socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Vitry-sur-Seine - 6409 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai Au sein du Service d'Action Sociale Territoriale (SAST) A La Direction de l'Action Sociale (DASo) 
Des Assistant sociaux en Espace Départemental des Solidarités (EDS) ou des Conseillers en Economie Sociale et Familiale (h/f) -Cadre A - Filière sociale-  La 
Direction de l'Action Sociale (DASo) mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le 
développement de leur autonomie.L'Espace Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-
sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, 
et/ou mettent en oeuvre, des missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-
communal. Ces missions sont mises en oeuvre dans une approche globale et partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de 
l'accompagnement individuel. 

V094220700732450001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Conseiller hors 
classe socio-éducatif 

Assistant social en EDS (QPPV) Maisons-Alfort - 6282 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai Au sein du Service d'Action Sociale Territoriale (SAST) A La Direction de l'Action Sociale (DASo) 
Des Assistant sociaux en Espace Départemental des Solidarités (EDS) ou des Conseillers en Economie Sociale et Familiale (h/f) -Cadre A - Filière sociale-  La 
Direction de l'Action Sociale (DASo) mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le 
développement de leur autonomie.L'Espace Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-
sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, 
et/ou mettent en oeuvre, des missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-
communal. Ces missions sont mises en oeuvre dans une approche globale et partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de 
l'accompagnement individuel. 

V094220700732414001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

06h30 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Acompagnement piano Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V094220700732434001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Conseiller hors 
classe socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Vitry-sur-Seine - 6426 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans déla iAu sein du Service d'Action Sociale Territoriale (SAST) A La Direction de l'Action Sociale (DASo) 
Des Assistant sociaux en Espace Départemental des Solidarités (EDS) ou des Conseillers en Economie Sociale et Familiale (h/f) -Cadre A - Filière sociale-  La 
Direction de l'Action Sociale (DASo) mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le 
développement de leur autonomie.L'Espace Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-
sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, 
et/ou mettent en oeuvre, des missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-
communal. Ces missions sont mises en oeuvre dans une approche globale et partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de 
l'accompagnement individuel. 

V092220700732422001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Clamart de classe supérieure, Auxiliaire de 
soins principal de 1ère classe, 
Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

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

V094220700732413001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 94 

Acheteur du service Administratif et financier de la direction de la Logistique (f/h) - 8160 Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du service administratif et financier (SAF), vous coordonnez et organisez l'élaboration des 
marchés publics et l'optimisation des achats de fournitures et de services, en collaboration avec un assistant, dans les domaines d'intervention qui vous 
ont été confiés et en relation avec les services correspondants. A ce titre vos missions sont : * Prospection économique * Recensement et analyse du 
besoin * Conduite du processus de sélection des fournisseurs * Exécution contractuelle des marchés * Conseil et expertise 

V094220700732412001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 94 

Agent d'accueil Ressources humaines 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers 

V092220700732403001 
 
Clamart 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
92 

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

V092220700732400001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Technicien 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Gestionnaire dossier technique transverse PEMC_DB_ADJ_MSPT 
La mission " Stratégie et Politiques Techniques " est chargée de définir la stratégie et les politiques techniques dans le domaine bâtimentaire, et de veiller 
à leur mise en oeuvre opérationnelle dans les différents services. Cette entité transversale placée auprès de la direction intervient en lien avec l'ensemble 
de ses services, avec l'objectif de définir une stratégie pertinente, opérationnelle et permettant de garantir un traitement adapté de l'ensemble du 
patrimoine selon des règles homogènes. Elle est composée de 5 équipes soit 15 agents, traitant les dossiers complexes et innovants, la passation et le suivi 
des marchés récurrents, la préparation et le suivi du budget, les demandes des occupants et afin le système informatique. Les missions de ce poste se 
décline en : * 40% Référent technique de l'équipe Batiservice auprès des services opérationnels et système d'information. Projet d'évolution du guichet 
unique en tant que référent technique de l'équipe. Assure l'analyse, l'orientation des demandes et réalise le reporting auprès des services de la direction 
des bâtiments. Mise en place de réunion de travail ou de modification des documents, diffusion des CR, élaboration de la communication de la mission.  * 
15% Référent Ediflex, garant du process et réalise des formations EDIFLEX pour les directions de projets de la direction des bâtiments. Commandes et suivi 
du contrat EDIFLEX. Préparation des supports d'aide et de logigrammes * 15% Coordonnateur de la base de données des modes d'accès aux bâtiments 
départementaux pour les prestataires extérieurs (adresse principal et contact) * 30% Participation à la cellule animation et réflexions transversales sur des 
projets innovants de la MSPT    ACTIVITÉS PRINCIPALES (max. 5, à indiquer dans l'ordre d'importance) :   1 Référent technique bâti-service : Assure la 
réception et la première analyse des demandes affectant l'ensemble des services de la direction des bâtiments. Assure la transmission des demandes 
d'intervention vers les services et les entreprises concernés. Coordonner et contrôler les prestataires de services missionnes sur les maintenances 
techniques.  Elaborer des tableaux de bord d'activité en lien avec les services opérationnels 2 Référent EDIFLEX : interlocuteur interne auprès des directions 
opérationnelles sur le process et l'utilisation de l'outils, passation et suivi des commandes, informer les utilisateurs internes, contact avec le prestataire. 
Récolte et analyse les demandes d'évolutions pour proposer à sa hiérarchie des pistes d'améliorations 3 Garant des données sur les modes d'accès aux 
bâtiments HSCO NORD/SUD. Informations diffusées à l'équipe batiservice et aux prestataires externes Coordonnateur de la mise à jour des modes accès 
dans le SIP. 4 Anime des kiosques ou formations sur l'utilisation du portail Coordonner le retour d'expérience et des évolutions du logiciel. 5  Assure la 
préparation des documents de suivi, extraits du portail et du logiciel du prestataire. Elabore des statistiques et reporting sur l'activité du portail bâtiment 

V092220700732402001 
 
Suresnes 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Chef de service du centre médical CMM 
Dirige un établissement ou un service accueillant des publics vulnérables, en liaison avec les partenaires associatifs et institutionnels du secteur social et 
médico-social. Participe à l'élaboration de la définition et à l'évolution du projet d' établissement.. Organise et supervise les activités du CMM, optimise le 
fonctionnement, conçoit et suit la mise à jour des outils de planification; coordonne la production des actes administratifs. Encadre les agents du secteur 
curatif. Pilote, suit et contrôle l'activité des agents. gestion budgétaire et comptable. 

V094220700732392001 Ingénieur, Ingénieur principal, Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée de travaux espaces 94 
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Département du Val-de-Marne 

Ingénieur hors classe une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

verts 

Responsable de secteur Ouest - 4614 - (f/h) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un responsable de secteur Ouest (F/H) Filière technique - 
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 des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes orientations et ses 
objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V094220700732388001 
 
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 

Assistant à la cellule d'appui du Service Innovation Prospective et Projets transversaux (f/h) - 6522 Direction de l'Autonomie 
Sous la responsabilité du chef de service innovation prospective et projets transversaux, vous venez en appui aux chargés de projets dans le domaine de la 
conférence des financeurs du Val-de-Marne, ainsi que tout autre projet ou dispositif favorisant la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées 
ou en situation de handicap et l'aide à leurs aidants. A ce titre vos missions sont les suivants : * Collaborer avec le chargé de projets sur le dispositif de la 
conférence des financeurs du Val-de-Marne * Collaborer avec les chargés de projets sur tout autre projet ou dispositif favorisant la prévention de la perte 
d'autonomie des personnes Agées ou en situation de Handicap * Participer aux démarches internes du service et de la direction 

V092220700732385001 
 
Clamart 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Un agent auprès des enfants relais (H/F) petite enfance 
- Prendre en compte la demande liée au remplacement - Organiser l'accueil des enfants et des parents dans le respect du projet pédagogique de la 
structure - Assurer les soins quotidiens des enfants ainsi que l'hygiène de l'environnement - Dépister un enfant malade et assurez les premiers soins - 
Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun dans le respect de la continuité du projet de crèche - Transmettre des 
informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe et de la direction - Partager les nouvelles pratiques professionnelles acquises - Assurer 
l'hygiène des locaux, du linge, et des jeux d'enfants de l'unité d'affectation 

V092220700732381001 
 
Suresnes 

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 Manutentionnaire 92 

Agent technique en EAJE (h/f) Petite enfance  
En fonction de l'organisation et des besoins de l'établissement, assurer des activités diversifiées de cuisine, d'entretien et de lingerie. Garantir  la propreté 
et l'hygiène des locaux, du linge et du matériel. Respecter la réglementation de la restauration des Etablissements d'Accueil des  Jeunes Enfants de la ville. 

V094220700732375001 
 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A Directeur ou directrice financier 94 
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Département du Val-de-Marne cadres (retraite, 
démission,...) 

Chef du service administratif et financier - 7350 - (f/h) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un chef du service administratif et financier (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 Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes 
orientations et ses objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V094220700732368001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant de Coordination Opérationnelle et de Gestion Administrative (f/h) - 390 Direction des Relations à la Population 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du secteur " Mission Qualité Information, Permanences Dans les Villes et Relation Numérique à 
l'Usager (MQI, PDV, RNU) ", vous assistez la responsable dans l'organisation globale du secteur, de collaborer à l'animation quotidienne des équipes 
opérationnelles et de contribuer au bon fonctionnement collectif du Service des Accueils et de l'Information des Publics (SAIP). A ce titre vos missions sont 
les suivantes : * Assurer l'organisation logistique des réunions et des missions * Rédiger des documents administratifs * Utiliser des outils, des logiciels et 
des progiciels de suivi d'activités des différentes équipes du secteur, intégrer des données informatiques * Exploiter et analyser périodiquement les 
données liées au suivi d'activités des différentes équipes du secteur * Faciliter l'organisation du travail quotidien des équipes de terrain du secteur en lien 
avec les équipes et la hiérarchie * Accompagner régulièrement les équipes sur le terrain, analyser les pratiques et formuler des propositions d'axes 
d'amélioration et de montée en compétences des agents * Participer aux différentes réunions proposées dans la direction * Apporter une aide à la 
décision et faire des propositions d'amélioration sur le fonctionnement général du secteur 

V094220700732326001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 
santé 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directrice de structure d'accueil petite enfance Petite Enfance - MA Miss Cavell 
Dirige une structure d'accueil non permanent pour les enfants de moins de 6 ans 

V094220700732357001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Evaluateur de la cellule agrément assistants familiaux - 1986 - (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) Evaluateur de la cellule agrément assistants familiaux 
(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-
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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. 

V092220700732349001 
 
Clamart 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V093220700732345001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (H/F) La maison des petits pierrefittois 
Placé(e) sous l'autorité de la direction de la Maison de la Petite Enfance ou de la Maison des Petits Pierrefittois, deux multi-accueils de 60 berceaux 
chacun, vous organisez et effectuez l'accueil d'enfants, dans le respect des normes de sécurité et d'hygiène. Vous mettez en place des activités pour 
favoriser leur développement psychomoteur, leur autonomie, leur épanouissement.  Vous travaillez par délégation de la direction en collaboration avec 
les autres agents auprès des enfants, personnels éducatifs et techniques.  Activités principales :  - Accueillir des enfants, parents et substituts parentaux et 
établir une relation de confiance favorisant la bonne prise en charge des enfants. - Identifier et répondre aux besoins vitaux, corporels et affectifs ; 
individuels et collectifs des enfants (change, repas, sommeil...) - Proposer des activités d'éveil adaptées au développement psychomoteur, cognitif et 
sensoriel de l'enfant en concertation avec les éducatrices, avec une attention particulière au développement du langage. - Mettre en application les 
mesures d'hygiène et de sécurité. - Effectuer par délégation des soins médicaux selon les protocoles. - Privilégier et individualiser l'accueil et respecter le 
rythme de l'enfant.   - Offrir un accueil et une écoute de qualité.  - Jouer un rôle de prévention (conseils diététiques, sommeil...).  - Favoriser les échanges 
relationnels. - Participer activement aux réunions d'équipes, aux journées pédagogiques, aux temps de réflexion. - Rendre compte régulièrement de ses 
observations. - Préparer les biberons et assurer leur entretien et stérilisation selon les protocoles. - Veiller au rangement du matériel utilisé. - Aider à la 
préparation des repas.  Activités occasionnelles:  - Encadrer les stagiaires sous la responsabilité de la direction de l'EAJE. - Préparer et participer aux 
réunions d'information proposées aux parents durant l'année. - Préparer et participer aux moments festifs de la structure (fêtes, sorties, kermesse...). - 
Effectuer le nettoyage des jeux et jouets, et l'entretien et la réfection des lits et des tables de repas (en l'absence de personnel). - Participer au nettoyage 
des locaux pendant la fermeture de la structure.  Compétences et qualités requises :  - Bonne condition physique.  - Travail en équipe pluridisciplinaire.  - 
Rigueur. - Discrétion et secret professionnel.  - Créativité et prise d'initiative. - Sens de l'organisation. - Sens des responsabilités. 

V094220700732341001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 
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collectivité 

Chargé de mission auprès de la direction de Direction des Finances et des Marchés (f/h) - 7569 Direction des Finances et des Marchés 
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice et du directeur adjoint des finances et des marchés, vous assurez une fonction d'appui à la direction 
dans l'exercice de vos missions. Vous pilotez les chantiers internes à la direction et la représentez dans des groupes de travail thématiques ou transversaux 
à la collectivité. Cette représentation peut concerner les associations et réseaux professionnels. A ce titre vos missions sont les suivantes : * Contribuer aux 
côtés de la directrice et du directeur adjoint à l'animation du collectif de direction et à la coordination des services, en assurant notamment la production 
d'ordres du jour et de relevés de décisions des comités de direction, une diffusion adaptée à l'information  * Assurer un rôle de veille et de production de 
notes d'information ou d'analyse sur les enjeux financiers stratégiques de dimension nationale ou propres au Département du Val-de-Marne * Assurer la 
réalisation d'études ponctuelles sur des sujets d'actualité ou dans le cadre du dialogue de gestion avec les directions, y compris sur des questions 
mobilisant une expertise financière * Assurer la constitution de dossiers préparatoires à des réunions en réunissant les enjeux ou problématiques relevant 
des finances ou marchés qui doivent y être traités * Réaliser des documents de présentation des budgets ou comptes administratifs de la collectivité, de 
documents pédagogiques sur les finances locales destinés à différents acteurs, ou instances internes 

V094220700732340001 
 
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 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Assistant aux utilisateurs GAIA (Gestion des agréments individuels et des autorisations)  (h/f)- 7549 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et 
Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant aux utilisateurs GAIA (Gestion des 
Agréments Individuels et des Autorisations) (f/h)  Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 
agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la 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. 

V092220700732333001 
 
Suresnes 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 92 

Chargé de mission digital (h/f) Direction général des services 
Au service du projet de digitalisation de la ville et en intégrant ses actions dans des impératifs de qualité, performances, coût et délais, il mobilise 
l'ensemble des acteurs sur la transformation numérique des services et impulse une culture de l'innovation au sein de l'organisation 

V093220700732322001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Archiviste 93 

Responsable Adjoint du service Archives, Patrimoine et Tourisme - Gestionnaire du Pôle Archives (h/f) service Archives, Patrimoine et Tourisme 
Administratif : Gestion du service en l'absence de la Responsable * Remplacer la responsable du service en son absence * Gérer les magasins d'archives * 
Assurer l'encadrement d'un agent en parcours de reclassement, TIG* et de stagiaires sur des missions archivistiques  Archives : Gestionnaire du Pôle 
Archives, de la collecte à la valorisation * Traiter les archives : collecte, tri, classement, rédaction d'instruments de recherches * Préparer les versements et 
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les éliminations d'archives. Copiloter la mise en place de l'archivage électronique en partenariat avec la DSI* * Réaliser le récolement des fonds 
administratifs et historiques * Gérer les magasins d'archives sur site et en externe. Collaborer au projet de réorganisation matérielle et scientifique des 
magasins d'archives * Assurer le suivi de tableaux de gestion, aider aux actions de formation et de sensibilisation des personnels des services à la fonction 
Archives * Mettre en place une charte de nommage des documents numériques * Aider au suivi de l'acquisition de progiciels de gestion des archives 
(SAE*, progiciel type File Tracker, ...) * Assurer l'accueil des lecteurs et des agents municipaux, suivre des recherches administratives et historiques * 
Participer à la rédaction d'articles pour le magasin municipal. Rédiger des courriers de réponses aux administrés * Coorganiser la semaine Internationale 
des Archives     Patrimoine et Tourisme : Assistance à la valorisation du patrimoine culturel de la ville * Aider à la préparation logistique et participer aux 
évènements des manifestations de la saison Patrimoniales et Touristique : accueil et orientation des publics scolaires, aide au catering, actions de 
médiation de sites patrimoniaux de la ville en langue française 

V092220700732323003 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'animation centre de loisirs Centre de loisirs 
Agent d'animation dans les centres de loisirs 

V092220700732323002 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'animation centre de loisirs Centre de loisirs 
Agent d'animation dans les centres de loisirs 

V092220700732323001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'animation centre de loisirs Centre de loisirs 
Agent d'animation dans les centres de loisirs 

V094220700732321001 
 
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), 
Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A, B Formateur ou formatrice occasionnel 94 

Formateur - 2469 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un formateur (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 
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l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V092220700732319001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent entretien des espaces exterieurs (h/f) PETITE ENFANCE 
Garantir la propreté des espaces extérieurs des structures de la petite enfance de la ville 

V092220300593320001 
 
Saint-Cloud 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste (h/f) Direction des affaires juridiques 
* Référent sur le suivi des contrats de concession de la Ville - Participation aux réunions de suivi des différents contrats de concession en lien avec les 
services gestionnaires : conseil et reporting auprès de sa hiérarchie - Analyse des rapports annuels des délégataires - Pilotage et secrétariat de la CCSPL : 
convocation, animation, rédaction des comptes rendus, suivi des différentes actions - Rédaction des délibérations en lien avec la DAJ  * Gestionnaire des 
contentieux En liaison étroite avec le Directeur adjoint et sous contrôle de la DAJ, il gèrera une partie des contentieux de la Ville et sera en relation directe 
avec les avocats et les services concernés. Il gèrera ainsi une partie des contentieux liés au stationnement payant. Ainsi pour ces derniers, il aura en charge 
: - Analyse des requêtes en lien avec le délégataire et le service de la police municipale - Rédaction des mémoires et suivi de la procédure auprès de la 
commission du contentieux du stationnement - Mise à jour des tableaux et statistiques - Force de proposition en vue d'améliorer la doctrine établie  * 
Gestionnaire des affaires domaniales - Suivi des assemblées générales de copropriétés - Rédaction et gestion des conventions d'occupation précaire - 
Conseil auprès des services sur le suivi des conventions, de la perception des redevances... - Pilotage et mise à jour des outils de suivi des biens de la Ville 
pour information des services (assurances, services techniques, urbanisme...) 

V092220700732851001 
 
Boulogne-Billancourt 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Chef de projet informatique (h/f) Direction des Systèmes d'Information 
Dans un écosystème de plus en plus ouvert et collaboratif, la ville de Boulogne-Billancourt fait de la transformation numérique un facteur déterminant de 
la vision future de la collectivité. Sous l'autorité du Chef de Service " Innovations Numériques & Projets ", vous prenez en charge la conduite de projets de 
mise en oeuvre de solutions IT : solutions digitales, solutions web... Vous assurez aussi le Maintien en Condition Opérationnelle et l'évolution des solutions 
en production. Vous assistez et conseillez les métiers pour obtenir un résultat optimal et conforme à leurs exigences. 

V092220700732850001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Gardien de square (h/f) Espaces publics 
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Dans le cadre de l'entretien de plusieurs squares : * Nettoyage du mobilier, des bacs à sable et des aires de jeux  * Arrosage, entretien des massifs et 
ramassage des feuilles  * Nettoyage des sanitaires, vidage des corbeilles, rentrée des conteneurs  * Salage en hiver...  Dans le cadre de la surveillance et le 
respect du règlement des parcs et jardins : * Respect de la bonne utilisation des jeux en fonction de la tranche d'âge, * Respect des espaces verts   * 
Contrôle des prestations des entreprises extérieures  * Remontée des informations au niveau de la hiérarchie 

V093220700732848001 
 
Rosny-sous-Bois 

Psychologue de classe normale 

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

05h00 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) CMS 
L'agent est chargé de prendre en charge les patients du Centre Médico-social en souffrance psychique. Il intervient auprès des enfants, adolescents, 
adultes et des personnes âgées. 

V092220700732835001 
 
Nanterre 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

CUISINIER PREMIERE ENFANCE 
- élaborer en collaboration avec l'équipe les menus - préparer les commandes dans le respect du budget alimentaire - réceptionner les livraisons et gérer 
les stocks - préparer chaque jour les repas dans le respect des règles diététiques - nettoyer les zones de réception, préparation et stockage 

V092220700732842001 
 
Nanterre 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste Commande publique (h/f) Direction des Affaires juridiques , des Assemblées et de la Commande Publique 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Vous souhaitez travailler en transversalité et nourrir une intelligence collective au sein d'une équipe pluridisciplinaire ?  
Inscrit au coeur de la vie institutionnelle, la Direction des Affaires juridiques, des Assemblées, et de la Commande publique, travaille en étroite 
collaboration avec toutes les directions de la ville, la direction générale, et le cabinet des élus. Cette direction a pour missions principales d'organiser les 
assemblées, d'accompagner juridiquement les services dans leurs projets et leurs contrats. Cette direction intègre également l'activité courrier de la Ville, 
ainsi que l'administration des contrats d'assurances. VOTRE MISSION :  Vous garantissez les achats de la ville par la mise en place de marchés publics et 
mettez en oeuvre la politique d'achats dans le cadre d'une sécurisation des procédures et d'une optimisation des délais, coûts et qualité. 

V094220700732846001 
 
Chevilly-Larue 

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 
Régisseur ou régisseuse de recettes ; 

Agent de services polyvalent en milieu 
rural 

94 

Agent de caisse et d'entretien SERVICE DES SPORTS - PISCINE 
- Entretien les locaux - Surveillance de l'hygiène et de la règlementation des locaux - Suppléance de l'agent de caisse et remplacement sur ses jours de 
repos, congés et en période de vacances scolaires - 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. 

V092220700732837002 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 
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La Garenne-Colombes 

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

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

Gardien de square (h/f) Espaces publics 
Dans le cadre de l'entretien de plusieurs squares : * Nettoyage du mobilier, des bacs à sable et des aires de jeux  * Arrosage, entretien des massifs et 
ramassage des feuilles  * Nettoyage des sanitaires, vidage des corbeilles, rentrée des conteneurs  * Salage en hiver...  Dans le cadre de la surveillance et le 
respect du règlement des parcs et jardins : * Respect de la bonne utilisation des jeux en fonction de la tranche d'âge, * Respect des espaces verts   * 
Contrôle des prestations des entreprises extérieures  * Remontée des informations au niveau de la hiérarchie 

V092220700732837001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Gardien de square (h/f) Espaces publics 
Dans le cadre de l'entretien de plusieurs squares : * Nettoyage du mobilier, des bacs à sable et des aires de jeux  * Arrosage, entretien des massifs et 
ramassage des feuilles  * Nettoyage des sanitaires, vidage des corbeilles, rentrée des conteneurs  * Salage en hiver...  Dans le cadre de la surveillance et le 
respect du règlement des parcs et jardins : * Respect de la bonne utilisation des jeux en fonction de la tranche d'âge, * Respect des espaces verts   * 
Contrôle des prestations des entreprises extérieures  * Remontée des informations au niveau de la hiérarchie 

V092220700732841001 
 
Vaucresson 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'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, la ville de Vaucresson (92) - 9000 habitants - bénéficie d'un cadre de vie et d'un environnement privilégié. Ville en 
pleine évolution et foncièrement engagée dans une politique de modernisation et de développement de son écosystème, Vaucresson allie politique du 
changement et maintien de son identité. Intégrée à l'EPT Paris Ouest la Défense (POLD), la ville recrute :  AGENT D'EXPLOITATION D'EQUIPEMENT SPORTIF 
(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), - Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et les abords du gymnase, - 
Réaliser une mission de surveillance en veillant à la bonne utilisation des locaux et le bon état du matériel dans le respect des normes de sécurité, - 
Effectuer les travaux de petite manutention  - Assurer et contrôler l'entretien, le nettoyage, la désinfection et l'hygiène des salles de sport, des machines, 
des matériels et des locaux utilisés au sein du gymnase dans le respect des normes en vigueur, - Nettoyer les vestiaires les soirs et weekends selon les 
besoins des utilisateurs - Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les services compétents pour la préservation des biens et des personnes.  
Idéalement, vous êtes en possession d'un CAP des métiers du bâtiment ou des espaces verts. Vous maitrisez les règles de sécurité, le règlement intérieur 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 De plus, vous êtes détenteur des habilitations électriques ainsi que la connaissance de 
l'usage des extincteurs. 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.   Rémunération statutaire + 
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Régime indemnitaire. CNAS Poste à pourvoir en septembre Emploi Permanent par voie statutaire ou par voie contractuelle (CDD renouvelable). Horaires : 
Cycle de travail 6h00-15h00 ou 8h00-16h30 ou 15h30-23h00  Travail 1 week-end sur 3  Envoyer CV et lettre de motivation à : Madame la Maire Hôtel de 
Ville, 8 Grande Rue 92420 VAUCRESSON recrutement@mairie-vaucresson.fr 01.71.02.80.72 

V094220700732796001 
 
Vitry-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, 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 A, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Un.e directeur.trice adjoint de la crèche Rouget de Lisle Direction de la petite enfance 
Encadrement, animation, conseil et soutien d'une équipe pluridisciplinaire dans une démarche bientraitante Définit et veille au respect d'une organisation 
garantissant la continuité de service tout en préservant l'autonomie de l'équipe, Veille au respect des normes d'encadrement en s'assurant de la qualité du 
service public rendu aux familles et de l'accueil des enfants, de leur sécurité physique, affective et psychique, Contribue au recrutement des professionnels, 
à leur évaluation et au suivi de leur situation administrative et conduit leur entretien professionnel, Garantit un cadre d'intervention partagé notamment 
par l'organisation et l'animation de réunions, journées pédagogiques et groupes de travail, Veille à la valorisation des compétences et à la motivation en 
favorisant l'innovation, la créativité et la formation continue de l'équipe, Veille aux enjeux de prévention des risques professionnels (contraintes physiques 
et psychosociales)en portant attention aux situations des agents et notamment aux signes d'usure professionnelle, Prévient et gère les conflits afin de 
préserver l'accueil des enfants dans un climat serein et professionnel.  Conception, Animation et mise en oeuvre du projet pédagogique de la structure 
Définit, met en oeuvre et évalue avec l'équipe un projet en cohérence avec les orientations de la municipalité et les besoins des enfants et des familles, 
Garantit la cohérence et l'harmonisation des pratiques au sein de l'établissement, Supervise, accompagne et ajuste les pratiques pédagogiques, Concilie 
besoins de l'enfant et demande de la famille pour proposer la solution la plus adaptée, Favorise l'analyse des pratiques, Assure un champ relationnel avec 
les familles et les tiers intervenants,  Veille à l'intégration des 10 principes de la Charte Nationale de la Petite Enfance dans le projet de la structure, 
Favorise l'ouverture de la structure aux familles et à son environnement, en assurant les partenariats nécessaires.   Gestion administrative et budgétaire 
de la structure Veille à la bonne adéquation des ressources humaines et matérielles en fonction des besoins, Elabore et suit le budget: évaluation des 
besoins, gestion des commandes dans le cadre des marchés publics, Garantit l'application du cadre juridique et le respect des procédures internes de la 
collectivité, Gère les relations contractuelles avec la famille et s'assure du respect du respect du règlement de fonctionnement: constitute des dossiers 
administratifs, calcule la participation financière des familles, réalise la facturation...  Aménagement et sécurité au sein de l'établissement Veille à la 
sécurité du bâtiment et des installations et à la connaissance et l'application des protocoles par les agents, Effectue les demandes et suivi de travaux, Fait 
respecter le Plan de Maitrise Sanitaire.  Inclure la structure dans son environnement Participe à l'information des parents sur les modalités d'accueil 
présentes sur le territoire, Contribue à des groupes de travail et réflexions transversales au sein de la direction et de la collectivité, Contribue à la décision 
d'accueil des familles lors de la commission d'attribution de places en crèche, Veille professionnelle.  Garantie du bien être et de la santé des enfants 
accueillis Active les ressources de la structure et de la collectivité en matière de prévention, d'éducation et de promotion de la santé des enfants accueillis 
Dépiste les signes d'appel, de mal être et alerte les parents et  les services compétents si besoin, Assure le lien avec le personnel médical, paramédical et 
les services compétents, Organise la formation aux gestes d'urgence et veille au suivi de cette formation par les agents, Favorise l'accueil des enfants 
porteurs de handicap ou de maladies chroniques au sein de la crèche. 
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V075220700732824001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur jour SEC 177 SEC 
Assurer les tâches de nettoyage, de manutention (dépotages chlorure ferreux...) et de petit entretien des équipements, VRD et bâtiments afin de préserver 
de bonnes conditions d'exploitation des ouvrages, notamment en terme de sécurité et de limitation des nuisances vis-à-vis de l'extérieur des usines 
Réaliser les manoeuvres d'exploitation telles que batardage, mise en place de pompes et d'équipements divers, contrôle du bon fonctionnement des 
équipements Assurer des maintenances de premier niveau tel que débouchage de pompe, nettoyage de bassins, vidange, graissage, lubrification Assurer 
le curage des ouvrages et les manutentions notamment à l'aide de ponts roulants ou de chariots élévateurs Nettoyer les ouvrages, bâtiments, voiries et 
équipements Réaliser l'enlèvement des déchets de toute sorte Accompagner les entreprises chargées des prestations commandées par le service (curage 
d'ouvrage, transport des déchets, contrôles réglementaires, désinsectisation...) Effectuer, en appui des agents en roulement, les tâches d'exploitation 
(dégrillage, traitement des sables, pompages) Conduire les véhicules administratifs pour les nécessités du service (intervention Clichy/Epinay ; courrier ; 
livraisons diverses) 

V092220700732823001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V093220700732819001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil au CMS (h/f) CMS 
L'agent est chargé d'accueillir, de renseigner et d'orienter le public. Il met à jour les informations administratives du patient dans le dossier. Il établit les 
documents administratifs correspondant aux actes médicaux, facture les actes médicaux. Il prend en charge la régie. 

V092220700732814001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092220700732795001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092220700732785001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092220700732774001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V093220700732753001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 

Directeur Adjoint (h/f)  
Sous la responsabilité de la Directrice de la Délégation Jeux olympiques et paralympiques, le-la Directeur- trice adjoint-e pilote et anime le projet 
olympique. Elle est chargé-e notamment, en lien avec les référents DéJOP des directions, de la mobilisation et du suivi transversal du plan de mobilisation 



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

du Département pour les JOP.  Il-elle assure également la coordination administrative et financière de la Délégation. 

V092220700732741001 
 
Ville d'Avray 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Directeur des Ressources Humaines  
Missions générales :  - Encadrement du Service des Ressources Humaines et travail transversal avec les autres services.  - Positionnement du service 
Ressources Humaines comme soutien, conseil et prestataire auprès de l'ensemble des services  - Elaboration, mise en oeuvre et évaluation, en lien avec la 
direction générale, de la politique de gestion et de dynamisation des ressources humaines de la collectivité. Mise en oeuvre du volet RH du projet 
d'administration (mobilité interne).  - Proposition d'outils et de procédures pour animer la gestion des emplois et des compétences (anticipation des 
évolutions de personnel), le déroulement des carrières et les actions de formation.  - Accompagnement de la conduite du changement dans les pratiques 
professionnelles.  - Communication interne.  - Préparation des recrutements de la collectivité et participation aux jurys de recrutement.  - Préparation et 
suivi du budget du personnel (rémunération des agents et indemnités des élus) avec pilotage de la masse salariale.  - Supervision de la réalisation 
d'indicateurs et tableaux de bord, (ex : suivi des avantages en nature, astreintes, simulations, prévisions des charges sociales, analyse des données du 
logiciel RH,  départs en retraite, etc....).  - Prévention des risques et des contentieux, suivi de la réglementation et des évolutions jurisprudentielles relatives 
à la paie et à la carrière.  - Contacts permanents avec le service RH de GPSO ainsi qu'avec les autres services RH des communes membres de 
l'intercommunalité. 

V092220700732728001 
 
Puteaux 

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 

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

V093220700732737001 
 
Saint-Denis 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

20-0157-002 CULTURE - Ecole de musique et de danse 
ENSEIGNANT DE GUITARE/CHAM 

V092220700732735001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture - 1907 Petite Enfance 
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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 

V094220700732711001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Ouvrier de maintenance des bâtiments 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 

V092220200548716001 
 
Châtillon 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Répondre aux besoins des parents dans leur recherche de mode de garde des tout-petits est un objectif majeur de la Ville. Dans ce domaine, Châtillon 
innove et propose une large gamme de structures d'accueil afin que chaque enfant ait le mode de garde qui lui convienne le mieux. Cette démarche met 
en oeuvre des organisations permettant à chacun de s'épanouir et de grandir entouré d'équipes pluridisciplinaires ayant un haut niveau de qualification et 
de professionnalisation. Chaque équipe propose des activités diverses et variées en fonction de l'âge et du développement de l'enfant.  Activités générales 
:  * Assurer une qualité d'accueil et d'accompagnement de chaque enfant et de sa famille * Faciliter la séparation et les retrouvailles * Instaurer une 
sécurité affective et physique de chaque enfant dans le groupe * Assurer les soins d'hygiène de confort et de bien-être des enfants  * Participer à la prise 
en charge paramédicale suivant les protocoles établis * Participer aux actions liées à la préparation des biberons * Organiser les activités d'éveil en 
coopération avec l'équipe pluridisciplinaire * Contribuer à l'aménagement de l'espace, au maintien d'un environnement propre, sécurisé et adapté aux 
besoins des enfants * Participer activement au projet d'établissement * Accompagner les stagiaires et les nouveaux agents 

V094220700732715001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Enseignement et surveillance 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 

V092220700732636001 
 
Ville d'Avray 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f)  
Gestion d'équipe - Contrôle et suivi du travail de terrain de l'équipe, gestion de l'emploi du temps et des heures de l'équipe... - Evalue et forme les 
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animateurs. - Gestion de conflits - Participation aux commissions de recrutements des animateurs - Suivi et accompagnement des stagiaires BAFA - 
Evaluation annuelle des animateurs 2) Pédagogie et Règlementation - Application concrète du projet éducatif de la ville. - Application des dispositifs et de 
la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. - Ecriture, mise en place et suivi du projet pédagogique de l'accueil de loisirs. - 
Respect du rythme et des besoins de l'enfant et assurer la sécurité physique et morale de l'enfant. - Garantir le respect des règles et des procédures en 
vigueur. 3) Fonctionnement de l'accueil de loisirs - Ecriture et mise en place de projets de fonctionnement des différents temps d'accueil. - Gestion 
administrative et budgétaire de l'accueil de loisirs - Avec les animateurs : réunions de rentrée, de préparation d'activités, de bilan. - Avec le service 
Education : réunions de direction et de coordination. - Remplacement du directeur en son absence. 4) Programmes d'activités et projets d'animation - 
Mise en place et application sur le terrain, répartition cohérente offrant un panel d'activités variées. - Suivi et contrôle des projets d'animation. 5) 
Relations avec les partenaires - Communication, orientation et informations aux familles. - Informations sur les activités de la journée aux familles. - 
Echanges, liens et mise en place de projets avec les accueils de loisirs, le directeur et les professeurs de l'Education nationale et autres partenaires 
extérieurs (services municipaux, associations, ...). 6) Animation - Encadrement et animation de groupes d'enfants les mercredis - Informations sur les 
activités de la journée aux familles. 

V092220700732704001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V093220700732703001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V094220700732702001 
 
Chevilly-Larue 

Directeur des services techniques 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur general des services techniques (h/f)  
directeur des services techniques 

V092220700732678001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Puteaux 

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

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

V094220700732528002 
 
Chevilly-Larue 

Directeur gal. adj. des services 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur Général Adjoint (h/f)  
directeur général des services 

V094220700732528001 
 
Chevilly-Larue 

Directeur gal. adj. des services 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur Général Adjoint (h/f)  
directeur général des services 

V094220700732666001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Enseignement et animations "terrestres" 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 

V093220700732662001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant administratif de service social Mission Insertion Gagny (h/f) DPAS-SSD 
L'assistant-e administratif-ive mission insertion est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription 
de service social. Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs 
sociaux. 

V092220700732659001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092220700732652001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V094220700732643001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 94 

Chef de secteur Marchés forains Espace public 
Organise et supervise le nettoiement des chaussées, trottoirs et espaces publics, des monuments et le traitement des pollutions visuelles 

V094220700732619001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

06h30 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnement piano Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V092220700732618001 
 
Malakoff 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de projets et d'événements culturels (h/f) Direction des affaires culturels 
Sous l'autorité du directeur des affaires culturelles, vous :  - Impulsez et coordonnez la mise en oeuvre de projets et de partenariats notamment dans le 
domaine de la culture scientifique, dans la mise en oeuvre des projets à destination des publics sociaux, de la jeunesse afin de contribuer à animer un 
réseau d'acteurs culturels et artistiques et à construire une action culturelle en cohérence avec les spécificités, les acteurs et les ressources du territoire. - 
Coordonnez l'organisation d'événements spécifiques tels que Malakoff en fête, Lisez l'été et Livres en plein air en collaboration avec la chargée de la 
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lecture publique... - Proposez et initiez des projets culturels et artistiques, recherchez et identifiez des partenaires potentiels en fonction des projets, 
monter des partenariats pour la mise en oeuvre d'actions culturelles à destination de tous les publics - Recherchez des financements publics afin d'assurer 
d'ancrer des dispositifs partenariaux et des financements pour les actions. - Développez et animez des relations de partenariat en suivant l'activité des 
différents intervenants artistiques et culturels et plus particulièrement des associations culturelles : connaissance de leurs actions, mise en oeuvre de 
partenariats, suivi de leurs demandes de subvention, rédaction et suivi de conventions de partenariat, accompagnement de la mise en oeuvre 
opérationnelle des projets et de leur évaluation. - Assurez une veille active sur les évolutions réglementaires, sur les appels à projets et subventions 
publiques, stratégies de mécénat et sur les actions innovantes dans le domaine culturel et artistique 

V092220700732597001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 92 

Directeur des Solidarités et du CCAS Direction des Solidarités et CCAS 
Dans une logique de transversalité, la Direction des Solidarités regroupe les services qui concourent aux enjeux de prévention des politiques publiques et 
aux solidarités.   Dans ce cadre, et sous l'autorité du DGA du Pôle social et citoyen, le Directeur de la santé et des solidarités a pour mission :  * 
l'encadrement des équipes de la direction de la santé, des solidarités et du CCAS en favorisant un travail en transversalité en lien avec les élus de sa 
délégation  * L'organisation et la mise en oeuvre des actions de santé publique de la ville : protection et promotion de la santé des personnes âgées, des 
personnes handicapées, et des personnes vulnérables. * le développement d'une dynamique de réflexion et d'innovation en matière de santé et et de 
solidarités * l'animation, la coordination et le développement des relations avec les instances institutionnelles et l'ensemble des partenaires publics et 
privés de santé du territoire * la sécurisation du processus décisionnel sur le plan administratif et budgétaire 

V092220700732588001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V093220700732573001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Aide-soignant de classe normale 

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

31h30 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant (h/f) SSIAD 
L'agent contribue à la prise en charge de la personne âgée dépendante et /ou malade. Il travaille en collaboration, sous la responsabilité et l'encadrement 
d'une infirmière, à des soins d'hygiène et relationnels afin de palier à un manque partiel ou total d'autonomie de la personne prise en charge. 

V094220700732582001 Ingénieur, Ingénieur principal, Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée de la gestion du réseau 94 
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Département du Val-de-Marne 

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

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

de transport 

Charge de projets en Maitrise d'Ouvrage d'Art Transport Voirie Déplacements (f/h) - 7354 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Au sein d'une équipe de chargés de projets, vous serez en charge de piloter les projets de voirie et de transports dont la maitrise d'ouvrage est 
départementale et/ou d'assurer le suivi des projets dont la maitrise d'ouvrage est externe au département. A ce titre, vos missions sont les suivantes : * 
Piloter la définition du programme (en cernant le diagnostic et les enjeux), des études d'opportunité détaillée et de faisabilité, l'élaboration des dossiers de 
prise en considération ou d'approbation en assurant une transversalité interne à la DTVD, interne aux services départementaux et externe, * Proposer la 
programmation technique et financière et les conventions associées, * Piloter l'élaboration et la mise en oeuvre de la concertation préalable et des 
enquêtes publiques, * Piloter le passage du programme au projet (études AVP et PRO), * Piloter la phase chantier et les conventions de gestion 
ultérieures, * Piloter les équipes projet composées à la fois d'AMO et de MOE interne et externe, * Assurer la coordination avec l'ensemble des services 
concernés en interne (exploitants, espaces verts, assainissement...), * Veiller à la prise en compte des politiques départementales et des autres partenaires 
extérieurs, * Travailler en partenariat et coordination avec les autres maîtres d'ouvrages des opérations connexes, * Etre le référent de la direction vis-à-
vis des financeurs, de la direction générale, des élus, * Assurer le reporting des projets suivis. 

V094220700732564001 
 
Vitry-sur-Seine 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Moniteur-éducateur 
et intervenant familial, Moniteur-
éducateur et intervenant familial 
principal, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

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

35h00 A, B 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable secteur aide à domicile (h/f) Direction des solidarités 
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire du Service Polyvalent d'Aide et de Soins à Domicile (SPASAD), vous serez placé.e sous la responsabilité de la 
coordinatrice su SAAD. Vous serez chargé.e de l'évaluation des besoins des personnes à domicile, de la gestion des prises en charge, de l'organisation et 
du bon déroulement des interventions à domicile. Vous assurerez l'encadrement d'une équipe d'aides à domicile.  Missions :   Vous exercerez 
principalement les missions suivantes :   1) Evaluation des besoins :  - Réceptionner et analyser les demandes des bénéficiaires afin de définir la prestation 
adaptée et accompagner l'usager dans l'ouverture de ses droits ; - Planifier les interventions à domicile et contacter les aidants si besoin ; - Etablir l 
contrat de la prestation.   2) Planification et suivi des interventions à domicile :  - Organiser les interventions et gérer les plannings des aides à domicile ; - 
Valider avec le bénéficiaire les modalités d'intervention ;  - Assurer la continuité de la prestation et veiller à la mise en place d'outils adaptés aux 
interventions ;  - Etablir les liens avec d'autres intervenants au domicile aux fins de coordonner les actions et visites; - Rendre compte à la coordinatrice de 
l'activité du secteur et des difficultés rencontrées.   3) Management d'une équipe d'aide à domicile (15 à 20 agents) :  - Traiter en collaboration avec la 
coordinatrice, tous les aspects du suivi des intervenant à domicile et participer au recrutement des aides à domicile ; - Effectuer les entretiens 
professionnels annuels des agents du secteur et contribuer à évaluer et développer les compétences du personnel ;  - Accueillir et superviser l'intégration 
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des nouveaux agents ;  - Conduire les réunions hebdomadaires d'aides à domicile du secteur.   4) Suivi du service rendu :  - Visiter les bénéficiaires : évaluer 
la qualité des prestations et mesurer la satisfaction des bénéficiaires. Mettre en place des actions correctives si besoin ; - Suivre l'évolution des situations 
et des besoins des bénéficiaires afin d'ajuster la prestation en accord avec la coordinatrice, les partenaires et les organismes compétents ;  - Assurer le 
remplacement d'un responsable de secteur en cas d'absence. 

V092220700728357003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Un animateur (H/F) education 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des activités pour la mise 
en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service Analyser, 
formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences des enfants  
Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des séances et supports 
d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité 
alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 
vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les représentants de l'Education 
nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou 
collectifs d'animations 

V092220700728357002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Un animateur (H/F) education 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des activités pour la mise 
en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service Analyser, 
formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences des enfants  
Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des séances et supports 
d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité 
alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 
vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les représentants de l'Education 
nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou 
collectifs d'animations 
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V092220700728357001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Un animateur (H/F) education 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des activités pour la mise 
en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service Analyser, 
formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences des enfants  
Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des séances et supports 
d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité 
alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 
vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les représentants de l'Education 
nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou 
collectifs d'animations 

V092220700732554001 
 
Puteaux 

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 

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

V094220700732568001 
 
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 Acheteur ou acheteuse public 94 

Chargé juridique de la commande publique - 4772 - (f/h) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chargé juridique de la Commande publique (F/H) Filière 
administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes 
orientations et ses objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V092220700732551001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Boulogne-Billancourt principal de 1ère classe, Adjoint 
technique 

emploi permanent 

Aide auxiliaire de puériculture - 1969 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 

V094220700732537001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 
94 

Chargé de projets MOA Ouvrages d'Art (h/f) - 8258 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Au sein du Service de la Coordination de l'Exploitation et de la Sécurité Routière, vous assurez les missions de conduite d'opération en maitrise d'ouvrage. 
A ce titre, vos missions sont les suivantes : * Piloter les projets d'ouvrages d'art dont la maitrise d'ouvrage est départementale, qu'il s'agisse d'ouvrages 
neufs ou d'ouvrages existants * Assurer le suivi des projets d'ouvrages d'art dont la maitrise d'ouvrage est externe au Département * Participer à la mise 
en oeuvre des politiques transversales de la DTVD 

V093220700723282001 
 
Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 93 

Chargé.e de l'action éducative auprès des jeunes publics et de la médiation à La Galerie, centre d'art contemporain de Noisy-le-Sec  
Placé·e sous l'autorité du directeur du centre d'art contemporain et de la responsable du service des publics, le·la chargé·de médiation et de l'action 
éducative auprès des jeunes publics a pour mission d'accompagner les visiteurs et favoriser leur accès aux arts visuels contemporains. 

V094220700732546001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Conseiller hors 
classe socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Boissy-Saint-Léger - 5909 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai Au sein du Service d'Action Sociale Territoriale (SAST) A La Direction de l'Action Sociale (DASo) 
Des Assistant sociaux en Espace Départemental des Solidarités (EDS) ou des Conseillers en Economie Sociale et Familiale (h/f) -Cadre A - Filière sociale-  La 
Direction de l'Action Sociale (DASo) mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le 
développement de leur autonomie.L'Espace Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-
sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, 
et/ou mettent en oeuvre, des missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-
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communal. Ces missions sont mises en oeuvre dans une approche globale et partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de 
l'accompagnement individuel. 

V092220700732533003 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide-auxiliaire de puériculture (h/f) Direction de la petite enfance 
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne et des règles de vie en collectivité Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun Réaliser un suivi d'activité 
Entretenir des locaux Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

V093220700718720001 
 
Pantin 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché, Chef de police 
municipale (grade en extinction), 
Chef de service de police 
municipale, Chef de service de 
police municipale principal de 1ère 
classe, Chef de service de police 
municipale principal de 2ème 
classe, Directeur principal de police 
municipale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B, C 
Responsable du service de police 

municipale 
93 

Directeur de la prévention et de la tranquillité publique (h/f)  
Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint en charge de la citoyenneté, vous êtes le (la) garant(e) :     * de la stratégie et du développement de la 
politique de Tranquillité publique et Sérénité urbaine de la ville de Pantin selon les objectifs fixés par Monsieur le Maire.     * de sa mise en oeuvre en 
cohérence avec le cadre budgétaire de la collectivité     * de sa mise en oeuvre en cohérence avec la politique de développement durable sur les espaces 
publics  Soucieux de l'égalité républicaine en matière de sûreté publique et du respect des libertés publiques des habitants, vous aurez à manager et 
optimiser, avec les responsables de pôle, une direction de 120 agents, intervenant sur les champs suivants :      * Tranquillité publique     * Prévention de la 
délinquance, éducation à la citoyenneté     * Stationnement et Sécurité routière     * Prévention et médiation urbaine     * Lutte contre les discriminations et 
la radicalisation 

V093220700717269001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Coordinateur des financements externes (h/f) Recettes et conseil de gestion 
vous assurez  le suivi, la gestion des ressources des financements externes.       Vous accompagnez les directions dans la mise en place de solutions de 
financements. 
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V092220700716053001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Agent auprès des enfants CRECHE LES VALLEES 
Accueillir et prendre en charge individuellement au sein d'un groupe un enfant de2 mois et demi à 4 ans dans un climat de confiance et de sécurité et dans 
le respect du projet éducatif de l'établissement 

V092220700715953001 
 
La Garenne-Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent polyvalent crèche les valles 
Veiller à garder l'environnement de la crèche propre et convivial en assurant l'hygiène des locaux et du mobilier en garantissant la sécurité des usagers. 

V092220700732533002 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide-auxiliaire de puériculture (h/f) Direction de la petite enfance 
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne et des règles de vie en collectivité Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun Réaliser un suivi d'activité 
Entretenir des locaux Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

V092220700732533001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide-auxiliaire de puériculture (h/f) Direction de la petite enfance 
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne et des règles de vie en collectivité Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun Réaliser un suivi d'activité 
Entretenir des locaux Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

V092220700732511001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

AGENT ADMINISTRATIF FONCTION SUPPORT PSOL-DST-SST10-UARPS 
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Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, relation au public, et appui, vous appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du service. 
Activités :  - Gérer les tâches administratives et logistiques (tri et suivi des courriers, classement et archivage). - Etre le correspondant des services support 
: RH, hygiène et sécurité, gestion Octime, supports informatiques, fonction achat et gestion de la flotte automobile. - Préparer des courriers 
d'accompagnement et notification, éditer les bons ou préparer les mandats administratifs. - Contribuer à l'organisation des commissions et instances 
d'examen des situations en lien avec les unités évaluation et accompagnement. 

V092220700732278001 
 
Clamart 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220700708319001 
 
Puteaux 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

AGENT DE BIBLIOTHEQUE Palais de la médiathèque 
Accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de 
prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des collections 

V092220700707902001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
92 

CONDUCTEUR-TRICE OFFSET Imprimerie 
Réalise le travail d'impression, effectue le réglage des machines et contrôle la qualité des travaux. 

V092220700707893001 
 
Puteaux 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 

Coordinatrice accueil qualité Palais de la médiathèque 
Conçoit, organise et met en oeuvre les dispositifs de l'action culturelle en s'appuyant sur les expositions temporaires et permanentes et les collections. 
Sensibilise les publics au patrimoine par la mise en oeuvre d'ateliers et de parcours pédagogiques et la diffusion de documents d'information 

V092220700707885001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 92 
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Puteaux 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

administrative 

Assistante de commission sécurité et accessibilité DEPB 
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 

V092220700706083001 
 
Puteaux 

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

13h30 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

hôte d'accueil Palais de la médiathèque 
Accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de 
prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des collections. 

V092220700706065002 
 
Puteaux 

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

07h30 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

hôte d'accueil Palais de la médiathèque 
Accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de 
prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des collections 

V092220700706065001 
 
Puteaux 

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

07h30 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

hôte d'accueil Palais de la médiathèque 
Accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de 
prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des collections 

V092220700699881001 
 
Puteaux 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Agent de sécurité incendie Sécurité Incendie 
Participe à la sûreté et à la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux ou autres espaces. Veille à la protection des personnes et des biens. Surveille 
l'accès et contrôle les allées et venues des personnes. Participe à la sécurité incendie dans le cadre de la réglementation ERP ou IGH. Effectue des rondes. 
Intervient en première instance en fonction de la situation. Contribue à la gestion des risques. Participe le cas échéant à l'accueil des publics 

V092220700732264001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Conseiller référent social évaluation (h/f) PSOL-DST-SST3-UE 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du SST, sous la supervision du travailleur social, le 
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Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale. Il contribue aux évaluations 
sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, logement, 
budget, éducation, autonomie, etc.). Il assure une évaluation et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des 
interventions et projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V092220700732276002 
 
Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Agent de la Petite Enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Participe à la mise oeuvre et  à l'évolution du projet d'établissement. Au sein d'une équipe pluridisciplinaire,  participe activement au travail d'équipe.En 
collaboration avec son responsable, propose des activités ludiques et éducatives en lien avec le projet pédagogique. Organise et anime des jeux et des 
ateliers d'éveil 

V092220700732276001 
 
Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Agent de la Petite Enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Participe à la mise oeuvre et  à l'évolution du projet d'établissement. Au sein d'une équipe pluridisciplinaire,  participe activement au travail d'équipe.En 
collaboration avec son responsable, propose des activités ludiques et éducatives en lien avec le projet pédagogique. Organise et anime des jeux et des 
ateliers d'éveil 

V093220700732266001 
 
Bondy 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur FAB LAB Micro-Folie 
MISSION  Vous intégrez le Fab Lab de la micro-folie de Bondy et accueillez les adultes et jeunes dans le cadre d'un projet professionnel, éducatif ou 
personnel en lien avec le secteur de la robotique et de l'informatique. Vous participez à la vie de la structure en pilotant des ateliers dans le champ des arts 
et des sciences. 

V094220700732232001 
 
Chevilly-Larue 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Sous l'autorité de la directrice d'établissement : - Elaboration, mise en oeuvre du projet d'établissement et du projet du service petite enfance. - 
Coordination des activités proposées aux jeunes enfants qui découlent de ces projets. - Accompagnement des équipes pour assurer un accueil de qualité 
du jeune enfant et de sa famille, ? Accompagner les parents dans leur fonction parentale. ? Aménagement de l'espace 

V093220700732227001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 
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Bondy 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Assistant de direction Culture 
MISSION  Vous assistez la direction du pôle sur des missions de secrétariat, de coordination et de gestion des activités. Vous coordonnez l'agenda culturel 
avec les services, suivez les dossiers administratifs et financiers du pôle, gérez le fond d'oeuvres d'art contemporain de la ville et assurez la communication 
du pôle et la coordination des actions avec les services culturels. 

V093220700732252001 
 
Gagny 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Assume les missions de policiers municipal 

V093220700732240001 
 
CCAS de Sevran 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Référent social - épicerie sociale et solidaire (h/f) Centre Communal d'Action Sociale 
Mise en place d'une épicerie sociale et solidaire Accompagner les beneficiaires dans leurs démarches de la vie quotidienne 

V094220700732238001 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier -DM 6876 Direction des crèches 
Etablit les menus avec l'appui des encadrantes - Prépare des repas variés, équilibrés, bien présentés, adaptés à l'âge des enfants dans le respect des 
consignes données - Met en application les différents régimes - Affiche les menus et participe à l'information auprès des familles sur l'alimentation et les 
repas - Prépare des repas pour les moments conviviaux ( fête de fin d'année, anniversaires) - Gérer les stocks et la réserve alimentaire, établit et 
réceptionne les commandes avec l'appui des encadrantes - Gère le crédit alimentation en lien avec la directrice ou l'adjointe 

V092220700732233001 
 
Suresnes 

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

31h00 A Médecin 92 

MEDECIN GENERALISTE CMM 
Dispenser des soins médicaux aux patients du CMM et ainsi participer à atténuer leurs souffrances physiques et morales. 

V094220700732223001 
 
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 du recrutement 94 

Chargé de recrutement (h/f) - 296 Direction des Ressources Humaines 
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Au sein d'une équipe en charge des directions opérationnelles et sous la responsabilité du responsable d'équipe recrutement, vous avez pour missions :  * 
Piloter et organiser du processus de recrutement * Organiser de la communication des offres d'emploi et de la promotion des métiers * Analyser des 
candidatures et des profils des candidats * Assurer la gestion opérationnelle et administrative des recrutements et mobilités * Préparer et suivre de 
l'intégration des nouveaux recrutés * Suivre les effectifs et la masse salariale * Contribuer aux projets et démarches transversales * Assurer le relais des 
collègues de l'équipe recrutement en cas d'absence 

V092220700732208001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) RESTAURATION 
Sous l'autorité du Directeur de la restauration, vous managez une équipe de 4 à 10 personnes. A partir des fiches techniques, vous fabriquez les repas de 
collectivité en scolaire ou adultes (300 à 600 / jours) en liaison chaude, dans le respect des normes et procédures d'hygiène et de sécurité. Vous gérez les 
précommandes, la réception et la vérification des marchandises reçues. 

V092220700732215001 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) CCAS 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale, et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 
50 % d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près 
de 35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Châtenay-Malabry recherche un travailleur social (H/F) pour 
compléter ses effectifs et s'investir dans un service public de qualité.  Rattaché(e) à la Responsable de l'Action Sociale, vous êtes en charge de l'accueil, 
l'accompagnement et le suivi social des bénéficiaires. Vous intervenez en binôme.  Vos missions principales : - Vous réalisez des entretiens sociaux 
individuels d'orientation - Vous instruisez des dossiers divers (domiciliations, demandes d'aides financières, aides alimentaires d'urgence, etc.) - Vous 
menez des actions d'accompagnement éducatif budgétaire individuel  - Vous organisez, gérez et animez la commission d'aides facultatives du CCAS - Vous 
proposez, organisez et animez des actions collectives et/ou partenariales - Vous suppléez la régie du CCAS pour les Chèques d'Accompagnement 
Personnalisé - Vous participez à des missions polyvalentes et aux réunions avec les partenaires - Vous effectuez des permanences sociales chez des 
partenaires locaux 

V092220700732178001 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) CCAS 
Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Châtenay-Malabry recherche un travailleur social (H/F) pour compléter ses effectifs et s'investir dans 
un service public de qualité.  Rattaché(e) à la Responsable de l'Action Sociale, vous êtes en charge de l'accueil, l'accompagnement et le suivi des 
problématiques liées au logement des bénéficiaires. Vous intervenez au sein d'une équipe de 5 travailleurs sociaux.  Vos missions principales : - Vous 



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

réalisez des entretiens sociaux individuels axés sur les problématiques de logement - Vous accompagnez à l'ouverture des droits sociaux et aux démarches 
administratives  - Vous instruisez les demandes d'accès aux dispositifs Logement (FSL, ASLL, DALO, SIAO) en lien avec le Service de Solidarité Territoriale - 
Vous présentez des situations en Commission de Prévention aux Impayés de Loyer - Vous préparez et participez à la Commission Annuelle d'Expulsions 
avec les partenaires - Vous travaillez en étroite collaboration avec le service Logement, Hauts-de-Bièvre Habitat et l'IDSU pour faciliter l'accès aux 
dispositifs institutionnels  - Vous participez à la gestion des mesures d'ASLL pour le compte du Département 

V094220700732180001 
 
Cachan 

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 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur Relais Petite Enfance (h/f) DPS _ Service Petite enfance _ Relais Petite Enfance  
Sous l'autorité hiérarchique de la coordinatrice Petite Enfance et de la direction Petite Enfance et Vie Scolaire, vous assurez l'animation du Relais Petite 
Enfance (RPE). 

V092220700732111001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

GRAPHISTE communication 
Conception et réalisation de supports de communication * Design et maquettes de supports de communication * Réalisations graphiques et audiovisuelles 
* Coordination artistique des réalisations 

V092220700732170003 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Au sein du Service de la Restauration municipale, sous l'autorité du Responsable de la restauration, vous intégrez une école où chaque agent doit exécuter 
son travail avec méthode et rigueur pour permettre à chaque restaurant d'assurer une prestation de qualité, dans des conditions optimales de 
fonctionnement. 

V092220700732170002 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Au sein du Service de la Restauration municipale, sous l'autorité du Responsable de la restauration, vous intégrez une école où chaque agent doit exécuter 
son travail avec méthode et rigueur pour permettre à chaque restaurant d'assurer une prestation de qualité, dans des conditions optimales de 
fonctionnement. 

V092220700732170001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Agent de restauration 92 
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Puteaux cadres (retraite, 
démission,...) 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Au sein du Service de la Restauration municipale, sous l'autorité du Responsable de la restauration, vous intégrez une école où chaque agent doit exécuter 
son travail avec méthode et rigueur pour permettre à chaque restaurant d'assurer une prestation de qualité, dans des conditions optimales de 
fonctionnement. 

V094220700732115002 
 
Alfortville 

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 brigade verte (h/f) BRIGADE VERTE 
Exécute les missions de surveillance, de prévention, de carence relative à la propreté et de la salubrité publique en collaboration avec les agents de la 
brigade. Recherche et contrôle les infractions aux lois et règlements  pour lesquels la brigade est compétente. Assure le contrôle de la qualité du mobilier 
urbain sur les espaces publics. 

V094220700732115001 
 
Alfortville 

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 brigade verte (h/f) BRIGADE VERTE 
Exécute les missions de surveillance, de prévention, de carence relative à la propreté et de la salubrité publique en collaboration avec les agents de la 
brigade. Recherche et contrôle les infractions aux lois et règlements  pour lesquels la brigade est compétente. Assure le contrôle de la qualité du mobilier 
urbain sur les espaces publics. 

V093220700732114002 
 
Montfermeil 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Directeur Adjoint ALSH Enfance 
Gérer l'ensemble des agents administratifs des services de la DIRPE. Les personnels de l'éducation nationale, les services  municipaux : techniques, 
jeunesse, culture et les partenaires extérieurs. 

V093220700732114001 
 
Montfermeil 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 1ère classe 

Directeur Adjoint ALSH Enfance 
Gérer l'ensemble des agents administratifs des services de la DIRPE. Les personnels de l'éducation nationale, les services  municipaux : techniques, 
jeunesse, culture et les partenaires extérieurs. 

V093220700731939001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

TECHNICIEN (NE) DE SURFACE DES GYMNASES CERCLE BOISSIERE 
L'agent est chargé des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des locaux  du complexe Boissière. 

V093220700731937001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

OPERATEUR VIDEO PROTECTION, VIDEO VERBALISATION POLICE MUNICIPALE 
-  L'opérateur de la vidéo protection assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de 
vidéo protection, mais aussi de la vidéo verbalisation sur des zones déterminées. - Il doit veiller au respect des règlements de la Police Municipale notifiés 
à titre personnel. - Communiquer avec sa hiérarchie, et établir un compte rendu des interventions visualisées. - Déclencher les interventions. - Détecter les 
comportements ou faits anormaux ou suspect. 

V093220700731914001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHE ANGELOU MAYA 
* Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux  * Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  * Aide à 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  * Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants  * Mise en oeuvre des règles de sécurité et 
d'hygiène  * Participation à l'élaboration du projet d'établissement * Prise en charge d'enfants porteur de handicap(s) * Participation à l'accueil et à la 
formation des stagiaires * Accompagnement des enfants dans leur rythme de vie  * Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son 
intimité 

V092220700731573001 
 
La Garenne-Colombes 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

assistant de la responsable Médiathèque 
gestion de l'agenda de la responsable de la médiathèque préparation des dossiers et réunions rédactions de documents administratifs 
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V092220700731513001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

agent d'accueil médiathèque 
* Accueil et renseignement du public ; * Rangement des documents. 

V094220700733972001 
 
Vitry-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe, Puéricultrice, 
Puéricultrice hors classe, Sage-
femme de classe normale, Sage-
femme hors classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur adjoint de la crèche Rouget de Lisle  (h/f) Direction de la petite enfance 
- Encadrement, animation, conseil et soutien d'une équipe pluridisciplinaire dans une démarche bientraitante ; - Conception, Animation et mise en oeuvre 
du projet pédagogique de la structure ; - Gestion administrative et budgétaire de la structure ; - Aménagement et sécurité au sein de l'établissement ; - 
Inclure la structure dans son environnement ; - Garantir le bien être et  la santé des enfants accueillis. 

V093220700730381022 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V094220700731907001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES DAUPHINS 
Agent charge de l'accueil des enfants et des parents.. Préparation des repas. Mise en oeuvre des conditions au bien-être de l'enfant. 

V093220700731900001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Travailleur ou travailleuse social ; 

Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance 

93 

Agent social (h/f) Multi-Accueil  
DEFINITION DU METIER :  Participe à l'organisation des activités qui contribuent au développement de l'enfant, dans le cadre du projet éducatif du service 
ou de la structure et à l'accueil des enfants et de leur famille.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Accueil des enfants et des parents  * Création et mise en oeuvre 
des conditions nécessaires au bien-être des enfants * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène 
* Prise en charge d'enfants handicapés * Participation à l'accueil et à la formation des stagiaires * Accompagnement des enfants dans leur rythme de vie 
(repas, endormissement, change etc.) * Réalisation des soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité  SAVOIR-FAIRE 
(COMPETENCES) :  * Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de chaque enfant dans son individualité * Favoriser la socialisation 
du jeune enfant * Prendre en compte la diversité culturelle * Communiquer avec la famille au quotidien * Assurer la sécurité affective et physique de 
l'enfant * Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure * Élaborer des projets d'activités en lien avec les projets 
pédagogiques et les mettre en oeuvre * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, alerter et réagir  * Participer au travail de l'équipe et aux réunions * 
Rendre compte d'observations et d'activités effectuées  SAVOIRS (CONNAISSANCES) :  * Notions d'ergonomie spécifiques aux lieux d'accueil du jeune 
enfant * Principes d'hygiène corporelle  * Règles de base en diététique et hygiène alimentaire du jeune enfant * Techniques d'écoute active, de 
communication et d'observation * Techniques de régulation et de résolution de conflits * Projet éducatif et pédagogique de la structure * Développement 
physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 à 6 ans * Notions sur les techniques d'animation de jeunes enfants * Utilisation et stockage des produits de 
soins * Règles et consignes de sécurité et d'hygiène  SAVOIRS ÊTRE (QUALITES) :  * Autonomie * A l'écoute * Discrétion * Pédagogue * Esprit d'équipe 

V094220700731905001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES DAUPHINS 
Agent d'accueil petite enfance  à la crèche les Dauphins. 

V094220700731899001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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CITIS...) 

Agent de propreté urbaine (h/f) VOIRIE 
Agent en charge de la propreté de la Ville 

V094220700731895001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent d'accueil et administratif SERVICES TECHNIQUES 
Agent en charge de l'accueil des Services Techniques et divers travaux administratifs 

V093220700731888001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent.e de régie voirie  R 2022 07 163 DIRECTION DU CADRE DE VIE 
Activités principales      Travaux d'entretien de la voirie     Mettre en place les opérations de mise en sécurité (suite à accident de la circulation, sinistres, 
désordres,...),     Entretenir, poser et déposer le mobilier urbain (barrières, potelets, bornes, bancs, corbeilles, ...),     Entretenir  la signalisation verticale et 
divers équipements (police, directionnelle, plaque de rues, ...),     Réaliser l'entretien courant des chaussées et trottoirs et autres dépendances du domaine 
public (réfections légères, ...),     Exécuter les petits travaux de maçonnerie Voiries Réseaux divers,     Réaliser des travaux et petits aménagements de 
voirie, de peinture de mobiliers et de peinture routière,     Vérifier, charger, décharger et transporter des matériaux ;     Assurer le petit entretien,  la 
vérification des outils, matériels et remonter les dysfonctionnements     Appliquer les consignes de sécurité santé au travail 

V094220700731879001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE DELACROIX 
Agent en charge de l'accueil des parents et des enfants, aide à l'enfant, préparation des repas, projets d'activités pour les enfants 

V092220700731872001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A 

Responsable de structure d'accueil de 
loisirs ; Directeur ou directrice de l'action 

culturelle ; Directeur ou directrice 
d'établissement culturel 

92 

Directeur(trice) de la Culture, du tourisme et des relations internationales Direction de la Culture et du Tourisme 
Principales activités :  Contribution à l'élaboration d'une politique culturelle : * Prendre en compte et analyser les composantes socio-économiques et 
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politiques d'un territoire * Analyser les besoins culturels et les conditions d'accès à l'offre culturelle * Intégrer le projet culturel à la politique d'offre de 
services et d'attractivité de la collectivité * Accompagner la formalisation d'un projet de développement culturel territorial * Décliner un projet et des 
orientations en dispositifs et en programme d'actions * Conseiller les élus et les alerter sur les risques économiques et juridiques des projets * Superviser la 
faisabilité technique, économique, juridique des projets * Contrôler et sécuriser l'ensemble des procédures administratives liées à la réalisation des projets 
et à la mise en oeuvre des dispositifs * Arbitrer et opérer des choix stratégiques et techniques en matière d'aménagement, d'équipement et de 
programmation artistique et culturelle * Négocier avec la hiérarchie les moyens de la mise en oeuvre * Concevoir et piloter la stratégie de communication 
culturelle et la création de supports de communication    Impulsion, pilotage et évaluation de projets culturels * Favoriser la mise en réseau des 
établissements et veiller à la cohérence de la programmation artistique * Concevoir des dispositifs d'aide et d'accompagnement pour faciliter et favoriser 
la production et la diffusion des projets culturels * Définir les conditions d'éligibilité, de pertinence et d'évaluation des projets et accompagner les porteurs 
de projet * Analyser des projets aux plans éthique, artistique, technique, juridique et financier * Proposer les composantes des projets culturels (politique 
tarifaire, espaces de médiation, communication) * Contribuer à la définition du projet de développement des espaces et des équipements culturels par 
rapport à leur environnement territorial et social, du cadre de vie et de l'espace public * Concevoir des événements à l'échelle locale, régionale ou 
nationale * Programmer et organiser des manifestations culturelles * Favoriser la prise en compte des nouveaux publics et, en particulier, des publics 
éloignés de l'offre culturelle Développement et animation de partenariat : * Développer une veille prospective sur les pratiques émergentes et les 
créations innovantes * Concevoir des indicateurs et piloter des dispositifs d'observation et d'évaluation * Participer au cahier des charges de demande 
d'évaluation de la politique culturelle * Exploiter les résultats des observations et des évaluations dans l'ajustement ou la définition des stratégies de 
développement (offre, fréquentation, économie) * Capitaliser et valoriser des démarches de développement culturel Participation à la définition des 
orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement touristique * Analyser les évolutions de l'économie touristique, notamment au 
travers des filières et des marchés * Établir un état des lieux de l'offre et de la demande de tourisme * Traduire les orientations politiques en plans d'action 
* Mettre en évidence les opportunités et anticiper les impacts des dispositifs engagés pour la collectivité et son environnement * Fournir des 
argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques des élus * Concourir à l'élaboration 
de scénarios prospectifs et de schémas de développement en concertation avec l'ensemble des acteurs * Mettre en oeuvre la coordination entre les élus, 
les politiques de la collectivité et les différents acteurs et institutions des politiques de développement touristique * Prévoir et organiser les ressources 
(financières, techniques, juridiques, humaines) nécessaires aux interventions de la collectivité * Développer et promouvoir la politique de coopération 
internationale de la collectivité * Concevoir et organiser des manifestations à portée européenne et internationale Développement, animation des 
partenariats et des réseaux 

V092220700731851001 
 
Asnières-sur-Seine 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Bibliothécaire 92 

Responsable du réseau des médiathèques (h/f) Médiathèques 
Principales activités :   Élaboration et mise en oeuvre du projet d'établissement :  * Identifier les besoins de la population en matière de formation, 
d'information et de culture * Proposer aux élus des orientations stratégiques et les décliner en projet d'établissement * Décliner le projet d'établissement 
en projet d'organisation et définir les modalités et procédures de mise en oeuvre * Définir une organisation et des procédures de production et de 
délivrance de l'offre documentaire et de service propres à assurer l'efficacité, l'efficience et la qualité des actions * Définir les objectifs, impulser et piloter 
les projets et les équipes, évaluer et rendre compte Activités occasionnelles : * Traitement intellectuel et signalement des ressources documentaires * 
Accueillir et renseigner la population (conseils, enregistrements, prêts...)  Programmation, mise en projet et conduite d'orientations documentaires et de 
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services :  * Impulser et coordonner la définition et la mise en oeuvre d'une politique documentaire en cohérence avec le projet d'établissement * 
Organiser et mettre en oeuvre sur les plans conceptuels, financiers, managériaux, techniques et juridiques un plan de développement des ressources 
documentaires * Définir les procédures de développement, de signalisation, de recherche, de traitement et de conservation de l'information et des 
ressources documentaires * Organiser les espaces et les services aux publics * Impulser et coordonner les conditions d'accès et la promotion (signalement 
et mise en valeur) des ressources documentaires dans et hors les murs * Définir les orientations du choix et de la configuration stratégique des systèmes 
d'information et des installations des bibliothèques * Coordonner des actions en relation avec la programmation de la saison culturelle (animations, 
expositions, rencontres...) * Réfléchir au devenir, à l'exploitation et à la conservation du fond de la Bibliothèque Populaire. Veille et recherche scientifiques 
et techniques relatives au management des bibliothèques et aux politiques publiques : * Bâtir une vision prospective à partir d'une veille scientifique et 
technique * Contribuer à ces évolutions par la recherche et l'application * Dispenser, concevoir ou conduire des formations et des conférences * Encadrer, 
publier et valoriser des travaux scientifiques * Développer des partenariats scientifiques et techniques Assurer la direction, l'animation et le management 
des agents des trois médiathèques  Relations internes :  * Relations permanentes avec l'autorité territoriale  * Collaboration avec l'ensemble des services 
ressources de la collectivité notamment les services rattachés à la Direction de la Culture et du Tourisme      Relations externes :  * Contacts réguliers avec 
les usagers * Relations avec les partenaires relevant de la formation initiale et continue, de l'action sociale, économique et culturelle * Relations régulières 
avec les services de l'État, des établissements publics et autres partenaires institutionnels * Contacts permanents avec les réseaux professionnels 
collaboratifs sur l'évolution de pratiques professionnelles * CE de la SNCF   Compétences et savoirs requis pour occuper le poste :  * Connaissance des 
acteurs territoriaux et partenaires du domaine documentaire et/ou du secteur * Méthodologie de la programmation et de l'évaluation spécifique aux 
bibliothèques * Connaissance der l'épistémologie et du paysage documentaire du domaine et/ou du secteur * Méthodologie de maitrise du coût de 
développement des ressources documentaires * Mercatique et design des services en bibliothèque-médiathèque  * Culture générale portant sur le champ 
et les évolutions des sciences, des arts et de la littérature * Évaluation des p 

V094220700731849001 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C Animateur ou animatrice environnement 94 

Agent en charge du traitement des nuisibles  _ éco-animateur (h/f) Environnement 
Suite à un signalement de nid de frelons asiatiques (déclaration téléphonique), aller sur place pour confirmer l'espèce concernée et transmettre toutes les  
informations utiles au prestataire intervenant dans la destruction des nids. 

V094220700731848001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent polyvalent d'ccueil et d'entretien des gymnases F/H Service des sports 
Sous l'autorité du cadre responsable du secteur, vous : Assurez la continuité du service public, Assurez la surveillance et la sécurité de l'installation, fait 
respecter le règlement intérieur, Travaillez par rotation de service les week-ends, Respectez la méthode de nettoyage, Effectuez l'entretien des locaux et 
des abords du gymnase, Contrôlez régulièrement l'état de propreté général, Dans la cadre des polyvalences nécessaires pour l'entretien technique, vous 
participez aux travaux de petite maintenance initiés par le service (peinture, carrelage, petite plomberie ...), Effectuez le contrôle des accès, Accueillez et 
renseignez le public, les utilisateurs et l'ensemble des partenaires techniques du service, Veillez au bon ordre au niveau des vestiaires et des douches, 
Vérifiez quotidiennement les accès de sécurité (portes de secours). Activités principales : Accueille, surveille et renseigne les scolaires et les clubs, Entretien 
du gymnase en suivant la méthodologie de nettoyage, Utilise les équipements de protection individuelle, Utilise conformément et assure la maintenance 
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du matériel de nettoyage, Assure quotidiennement la vérification du matériel sportif, Contrôle le bon fonctionnement de l'ensemble des organes 
techniques, Accueille, renseigne et accompagne les techniciens des sociétés extérieures et du centre technique municipal, Participe au suivi et à l'entretien 
du réseau d'eau chaude sanitaire : problématique des légionelles, Assure le suivi des fréquentations, Utilise les outils mis en place pour la transmission des 
informations. Compétences : Les connaissances professionnelles Connaît l'ensemble des locaux et son environnement professionnel, Connaît les fiches 
techniques et de sécurité des produits d'entretien, Maitrise l'utilisation des machines de nettoyage, Les savoir-faire Ponctualité, assiduité, disponibilité, 
polyvalence, Sens du service public, Intérêt pour les pratiques sportives, S'adapter aux besoins du service. 

V093220700731802001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Agent d'accueil, de prevention et de sécurité (h/f) Guichet unique 
Participe à la sûreté et à la sécurité du centre administratif, veille à la protection des personnes et du personnel. Surveille l'accès et contrôle les allées et 
venues des personnes . Intervient en première instance en fonction de la situation. Participe le cas échéant à l'accueil. 

V094220700731829001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 B Responsable d'atelier 94 

Responsable du service Entretien des bâtiments (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 du Centre Technique Municipal et 
sous l'autorité de son directeur, vous exercez les fonctions de responsable du service Maintenance et Entretiens des Bâtiments.   Vos missions principales :      
Travaux d'entretien des bâtiments :  Assurer la programmation des travaux d'entretien et d'investissement dans les bâtiments communaux, leurs suivis et 
leurs réceptions. Assurer le suivi des commissions de sécurité, des visites périodiques des installations techniques électriques et la levée des prescriptions. 
Réaliser les états des lieux des logements gérés par la ville et exécuter les travaux liés. Assurer le suivi des marchés publics du contrôle périodique des 
installations techniques.  Encadrement de la Régie :  Gérer les activités de la régie tous corps d'état. Préparer l'exécution des chantiers en régie en relation 
avec les services et les chefs d'établissement. Élaborer et suivre le budget de la régie. Suivi de l'entretien des groupes électrogènes.   Votre profil : De 
formation professionnelle en bâtiment, vous avez une aptitude à la polyvalence et une expérience dans un poste similaire. Vous connaissez la 
réglementation TCE, ERP et Plan Handicap et vous maitrisez les outils bureautiques et informatiques. Vous avez de réelles aptitude à l'encadrement et 
vous avez le sens des responsabilités. Vous savez évaluer les risques professionnels et planifier le travail. Esprit d'équipe, qualités rédactionnelles et 
relationnelles, rigueur et autonomie sont indispensables pour mener à bien les missions qui vous sont confiées.   Spécificités : Permis B obligatoire, assurer 
les astreintes et suivi des entreprises en dehors des heures de service.   Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT.  
Vincennes, bien plus qu'une ville. 

V093220700731828001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Brigadier-chef principal, Chef de 
service de police municipale, Chef 
de service de police municipale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Responsable du service de police 
municipale ; Policier ou policière 

municipal 
93 
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principal de 1ère classe, Chef de 
service de police municipale 
principal de 2ème classe 

Chef de Service de la Police Municipale (h/f) police municipale 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la prévention et de la tranquillité publique, l'agent  assurer les missions suivantes : * Encadrer et 
animer une équipe constituée de 7 agents de police municipale armés, 5 agents de surveillance de la voie publique/vidéoprotection et un agent d'accueil) ; 
* Gérer le budget, les ressources humaines et assurer le suivi des procédures administratives du service ; * Participer à la conception et la mise en oeuvre 
des stratégies d'intervention de la police municipale ; * Assurer des liaisons permanentes avec les services de la police nationale ; * Superviser les activités 
liées à l'application des règles relatives au port, au transport, au lieu de détention des armements, à la formation au tir et au maniement des armes ; * 
Gérer l'interface avec la population en veillant à la qualité du service rendu ; * Développer et suivre les partenariats institutionnels ; * Mener des 
opérations en transversalité avec les autres services municipaux et participer aux cérémonies officielles de la collectivité ; * Participer au Conseil local de 
Sécurité, de la Prévention et de la Délinquance et aux groupes de travail en collaboration avec sa hiérarchie ; * Organiser des actions de prévention et de 
dissuasion ; * Assurer la formation de son équipe (formateur occasionnel rémunéré) ; * Mettre en place une politique de prévention en milieu scolaire, en 
collaboration avec les établissements scolaires ; * Sensibiliser le public aux règles de sécurité routière, contact avec la population et les commerçants, 
intervention en milieu scolaire sur les violences physiques. 

V092220700731833001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de l'UEEN (h/f) DIVERS_EPI_DIV_STU92_UEEN 
Placé sous l'autorité du chef de l'unité, elle travaille au sein de l'unité voirie Nord qui a en charge la surveillance et l'entretien du réseau routier 
départemental dont le trafic véhicule est supérieur à 30 000 véhicules jour. Elle assure la gestion administrative de l'unité, suivi, courrier, accueil, gestion 
du personnel, suivi comptable et est l'interlocuteur direct avec les correspondants internes ou externes (80%). Elle assure également le suivi et la frappe du 
courrier pour le chef de service STU92 (20%).  ACTIVITES :   - Assurer l'accueil téléphonique et physique de l'unité voirie. - Gérer les agendas et planifié les 
réunions.  - Gérer les dossiers suivis de l'unité (dossiers nécessitant des réponses ou des avis). - Assurer le suivi des dossiers administratifs des agents 
(congés, formation, carrières...). - Veille statutaire en liaison avec la DRH. - Assurer le suivi des tableaux de programmation des travaux - Assurer le suivi 
financier des opérations de l'unité - Assurer la liaison avec l'Unité de Gestion - Assurer l'intérim du secrétariat des autres Unités du Service - Gérer les 
missions courriers (frappe, vérification et rédaction de certains courriers)  PROFIL :  - Adjoint administratif territorial titulaire, ou à défaut contractuel 
disposant d'une première expérience réussie dans l'assistanat et/ou le secrétariat (art. 3-2, loi du 26 janvier 1984) - Connaissance des normes 
rédactionnelles, des techniques de secrétariat, de l'environnement administratif et institutionnel. - Maîtrise du pack office. - Adaptabilité, capacité 
d'analyse des dossiers en gérant priorités et échéances, à rendre compte et travailler en équipe. - Capacités organisationnelles, disponibilité et sens de la 
confidentialité. 

V094220700731835001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 94 

Gestionnaire de recette (h/f) FINANCES 
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Traitement comptable de la régie avec les usagers et utilisateurs 

V092220700731793001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire avancement et promotion interne (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières Direction des Ressources Humaines  Service Emploi et 
Compétences Unité Parcours Professionnels  
Sous la responsabilité du Responsable de l'Unité des Parcours professionnels, au sein d'une équipe de 8 personnes (3 conseillers en évolution 
professionnelle, 4 gestionnaires avancement et promotion interne, 1 assistant), le Gestionnaire est chargé de contribuer à la réalisation des campagnes 
annuelles d'avancement de grade et de promotion interne en application des lignes directrices de gestion fixées par la collectivité pour les agents relevant 
des fonctions publiques territoriale et hospitalière. 

V093220700731827001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant violoncelle à 6h - conservatoire de Bagnolet (h/f) 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. 

V093220700731819001 Educateur  des APS, Educateur  Poste vacant suite à 35h00 B Animateur-éducateur ou animatrice- 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

éducatrice sportif 

VFE Educateur des activités physiques et sportives Sports 
Encadrement des activités sportives 

V093220700731792001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable financier CCAS 
Assiste et conseille les services de la collectivité Conduire et  contrôler conformément à une commande, à des prescriptions techniques, aux règles de santé 
et de sécurité au travail, un processus technique de réalisation d'une opération ou d'une procédure.  Planifier les tâches des équipes et des agents et 
s'assurer de la qualité du service rendu Réalise et contrôle la procédure comptable et budgétaire de la collectivité ou d'un grand service.  Réalise les 
documents comptables et budgétaires correspondants. Vérifie les données comptables. 

V094220700731766001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES DAUPHINS 
Participation et élaboration et mise en oeuvre des projets pédagogiques, animation des activités éducatives au sein d'une crèche. 

V094220700731780001 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Agent de déchèterie 94 

Agent polyvalent déchèterie - éco-animateur (h/f) Environnement 
Activité Eco-animation : * Contrôle de qualité des collectes des prestataires * Mise en place de la campagne de proximité * Sensibilisation auprès des 
commerçants * Conseil et information auprès des habitants et animation en milieu scolaire et périscolaire * Participation à la préparation, à la mise en 
place du dispositif et au suivi qualité du geste tri (nouvelles habitations, commerces, collecte des déchets alimentaires etc.)  Activité Déchèterie : * Accueil 
et surveillance au sein des déchetteries intercommunales (4), contrôle des présentations de déchets, de la qualité du tri etc. * Réception des déchets et 
vérification de leur bonne affectation dans les contenants * Gestion et suivi des rotations des bennes * Nettoyage et entretien des équipements des sites 

V092220700731778003 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'animation centre de loisirs Centre de loisirs 
Adjoint d'animation dans les centres de loisirs 

V092220700731778002 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Adjoint d'animation centre de loisirs Centre de loisirs 
Adjoint d'animation dans les centres de loisirs 

V092220700731778001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'animation centre de loisirs Centre de loisirs 
Adjoint d'animation dans les centres de loisirs 

V092220700731754001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 

Employé de bibliothèque secteur adultes (h/f) Médiathèques 
Missions :  - Accueil des publics adulte : orientation et renseignements, conseil, inscriptions - Gérer les emprunts et retours des documents grâce aux outils 
professionnels (SIBG + RFID), participation à la gestion des avis de retard et de réservation - Faire appliquer le règlement intérieur: surveillance des 
collections et gestion des usagers, tarification - Promotion de la lecture publique, médication des ressources de tous types (physiques et numériques) et 
valorisation des collections - Référent dans certains domaines d'acquisition adultes (SF, livres audio, philosophie/psychologie, sciences et techniques) dans 
le cadre de la politique documentaire du réseau.  - Traitement intellectuel et physique des documents (récupération de notices, catalogage, équipement, 
rangement, réparation, nettoyage et entretien des documents, veille documentaire) - Organisation et participation à l'organisation et à la mise en oeuvre 
d'événements proposées par la structure et par le réseau des médiathèques ainsi qu'à leur promotion - Animation du club de lecture adultes - 
Accompagnement/Formation et encadrement de vacataires travaillant sur la structure, et occasionnellement de stagiaires. - Mandataire suppléant de la 
régie de recettes de la Médiathèque - Référent maintenance de premier niveau SIGB pour la médiathèque Emile Bernard, en soutient du référent SIGB et 
portail du réseau, relai du référent réseau en son absence  - Contribuer à la modernisation du réseau des médiathèques en s'inscrivant dans des pôles de 
travail transversaux.   Compétences requises pour occuper le poste :  - Sens du service public et de l'accueil, aisance relationnelle avec tous types de publics 
- Capacité à travailler en équipe - Solide culture générale, connaissance de l'édition et de la littérature jeunesse - Qualité rédactionnelle - Qualité 
organisationnelle - Compétences bibiothéconomiques  - Aisance informatique: logiciels bureautique, outils et bases de données professionnels 
(connaissance d'Orphée NX serait un plus), utilisation de ressources en ligne - Connaissance des ressources numériques et des nouveaux usages en 
médiathèque - Maitrise de la méthodologie de projet - Aptitude à travailler en équipe et adaptabilité  Contraintes particulières :  - Travail le samedi - 
Disponibilité en horaires tardifs et le Week-end en fonction des évènements et des besoins du service - Déplacements occasionnels dans deux autres 
médiathèques 

V094220700731706001 
 
Saint-Maurice 

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 94 

Assistant d'enseignement artistique (h/f) Ateliers culturels 
Assistant d'enseignement artistique ateliers  de couture 

V092220700731664001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Levallois-Perret emploi permanent 

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

V075220700731665003 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
75 

Coordinateur de mise en route de la NDP SAV 1027/28/29 SAV 
Le site de Seine Aval a entamé un projet de refonte globale. Dans ce cadre, le service Prétraitement décantation (service 1) va réceptionner à partir de 
2023 une nouvelle installation - la nouvelle décantation primaire. Dans ce contexte, le SIAAP recherche un coordinateur Nouvelle décantation primaire 
pour gérer l'interface technique entre le périmètre existant, les nouvelles installations et leur intégration dans le fonctionnement du site au global. Sous 
l'autorité du responsable de service, les missions sont les suivantes : - Pendant les phases de chantier, il coordonne les raccordements entre le 
prétraitement et la nouvelle décantation primaire. Il participe aux réunions de préparation et de suivi de ces opérations. Il  coordonne les plannings prévus 
avec l'exploitation du service 1, le groupement, la COP et le service 5 (mises à disposition, DAO, plans de prévention). - Il coordonne l'interface entre le 
prétraitement, le groupement et le S5 lors des phases de démarrage des nouvelles installations (programmation des arrêts/redémarrage des tranches, 
DAO nécessaire, etc). - Il assure le suivi des réceptions des matériels installés (pompes, vannes, dégrilleurs, ), les DOE associés, leur intégration dans la 
GMAO et valide avec les agents du site (internes au S1 et SMI) la gamme de maintenance préventive. - Il participe aux formations théoriques et pratiques 
de l'ensemble du périmètre NDP. 

V075220700731665002 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
75 

Coordinateur de mise en route de la NDP SAV 1027/28/29 SAV 
Le site de Seine Aval a entamé un projet de refonte globale. Dans ce cadre, le service Prétraitement décantation (service 1) va réceptionner à partir de 
2023 une nouvelle installation - la nouvelle décantation primaire. Dans ce contexte, le SIAAP recherche un coordinateur Nouvelle décantation primaire 
pour gérer l'interface technique entre le périmètre existant, les nouvelles installations et leur intégration dans le fonctionnement du site au global. Sous 
l'autorité du responsable de service, les missions sont les suivantes : - Pendant les phases de chantier, il coordonne les raccordements entre le 
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prétraitement et la nouvelle décantation primaire. Il participe aux réunions de préparation et de suivi de ces opérations. Il  coordonne les plannings prévus 
avec l'exploitation du service 1, le groupement, la COP et le service 5 (mises à disposition, DAO, plans de prévention). - Il coordonne l'interface entre le 
prétraitement, le groupement et le S5 lors des phases de démarrage des nouvelles installations (programmation des arrêts/redémarrage des tranches, 
DAO nécessaire, etc). - Il assure le suivi des réceptions des matériels installés (pompes, vannes, dégrilleurs, ), les DOE associés, leur intégration dans la 
GMAO et valide avec les agents du site (internes au S1 et SMI) la gamme de maintenance préventive. - Il participe aux formations théoriques et pratiques 
de l'ensemble du périmètre NDP. 

V075220700731665001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
75 

Coordinateur de mise en route de la NDP SAV 1027/28/29 SAV 
Le site de Seine Aval a entamé un projet de refonte globale. Dans ce cadre, le service Prétraitement décantation (service 1) va réceptionner à partir de 
2023 une nouvelle installation - la nouvelle décantation primaire. Dans ce contexte, le SIAAP recherche un coordinateur Nouvelle décantation primaire 
pour gérer l'interface technique entre le périmètre existant, les nouvelles installations et leur intégration dans le fonctionnement du site au global. Sous 
l'autorité du responsable de service, les missions sont les suivantes : - Pendant les phases de chantier, il coordonne les raccordements entre le 
prétraitement et la nouvelle décantation primaire. Il participe aux réunions de préparation et de suivi de ces opérations. Il  coordonne les plannings prévus 
avec l'exploitation du service 1, le groupement, la COP et le service 5 (mises à disposition, DAO, plans de prévention). - Il coordonne l'interface entre le 
prétraitement, le groupement et le S5 lors des phases de démarrage des nouvelles installations (programmation des arrêts/redémarrage des tranches, 
DAO nécessaire, etc). - Il assure le suivi des réceptions des matériels installés (pompes, vannes, dégrilleurs, ), les DOE associés, leur intégration dans la 
GMAO et valide avec les agents du site (internes au S1 et SMI) la gamme de maintenance préventive. - Il participe aux formations théoriques et pratiques 
de l'ensemble du périmètre NDP. 

V092220700731656001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant au secrétariat du chef de cabinat (h/f) CABINET 
Au sein du Cabinet, vous participez au secrétariat du Chef de Cabinet de façon ponctuelle en lui apportant une aide en termes d'organisation, de gestion et 
d'accueil. Vous assurez des missions de secrétariat auprès des différents chargés de mission du Cabinet, et notamment de la plume du Président pour 
l'assister dans la récupération des éléments nécessaires à l'écriture des discours. 

V094220700731666001 
 
Saint-Maurice 

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 94 

Assistant d'enseignement artistique CONSERVATOIRE 
Assistant d'enseignement artistique en flûte traversière 

V092220700731641001 
 
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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Auxiliaire de puériculture de classe normale Petite Enfance 
* Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable * S'assurer que la personne qui vient chercher 
l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents * Veiller au bon développement de l'enfant * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents 
temps de la journée (repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la 
collectivité en préservant son individualité et sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son 
développement et d'une pathologie éventuelle * Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant * Respecter et appliquer des règles 
d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre * Apporter une attention particulière à l'enfant malade * Participer 
aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service * Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique * Participer aux 
réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des l'établissement et de la demande du responsable 

V092220700731620001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

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

V094220700731633001 
 
Saint-Maurice 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique CONSERVATOIRE 
Assistante artistique en formation musicale 

V092220700731618001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

10h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur d'enseignement artistique (h/f) CONSERVATOIRE 
Sous l'autorité directe du Directeur du conservatoire Musique et danse et en lien fonctionnel avec le Directeur adjoint, l'enseignant artistique est chargé 
d'inculquer la pratique d'un instrument de musique à ses élèves. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus 
larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 
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V092220700731600002 
 
Gennevilliers 

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 enseignement artistique CONSERVATOIRE 
Sous l'autorité directe du Directeur du conservatoire Musique et danse et en lien fonctionnel avec le Directeur adjoint, l'enseignant artistique est chargé 
d'inculquer la pratique d'un instrument de musique à ses élèves. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus 
larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V092220700731600001 
 
Gennevilliers 

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 enseignement artistique CONSERVATOIRE 
Sous l'autorité directe du Directeur du conservatoire Musique et danse et en lien fonctionnel avec le Directeur adjoint, l'enseignant artistique est chargé 
d'inculquer la pratique d'un instrument de musique à ses élèves. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus 
larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V094220700731590001 
 
Saint-Maurice 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique CONSERVATOIRE 
Assistante artistique pour l'éveil musical et la chorale des enfants. 

V092220700731562001 
 
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 CENTRE CULTUREL 
Enseigner une discipline artistique Assurer la pédagogie Noter les élèves Etc 

V094220700731543001 
 
Cachan 

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

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

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication digitale (h/f) Cabinet de Mme la Maire _ Communication 
Au sein du cabinet de madame la maire et sous la responsabilité du directeur de la communication, le/la chargé.e de communication digitale est en 
charge de piloter et de déployer la stratégie social media et web de la Ville. Force de propositions, Il/elle bénéficie d'un esprit d'innovation et d'une solide 
expérience dans le domaine. Il/elle contribue activement à la définition d'une stratégie digitale et assure son déploiement selon une approche cross 
média. Force de propositions et membre du comité de rédaction, il/elle propose une déclinaison digitale de la ligne éditoriale et réalise des contenus pour 
les réseaux sociaux et le site internet de la ville. Il/elle veillera sur la e-réputation de la Ville et organisera des événementiels digitaux en lien avec 
l'actualité locale. À partir de 2023, la Ville lancera le projet de refonte du site internet de la Ville, auquel le/la chargée de communication digitale sera 
activement associé. 
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V092220700731498001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

assistant enseignement artistique conservatoire 
Sous l'autorité directe du Directeur du conservatoire Musique et danse et en lien fonctionnel avec le Directeur adjoint, l'enseignant artistique est chargé 
d'inculquer la pratique d'un instrument de musique à ses élèves. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus 
larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V094220700731511071 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511070 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511069 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
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Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511068 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511067 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511066 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
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l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511065 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511064 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511063 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
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difficultés. 

V094220700731511062 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511061 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511060 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511059 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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CDE de Vincennes emploi permanent 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511058 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511057 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511056 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
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le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511055 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511054 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511053 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
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entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511052 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511051 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511050 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 
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V094220700731511049 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511048 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511047 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511046 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511045 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511044 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511043 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
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temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511042 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511041 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511040 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
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à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511039 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511038 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511037 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511036 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 94 
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CDE de Vincennes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511035 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511034 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511033 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
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Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511032 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511031 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511030 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
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l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511029 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511028 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511027 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
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difficultés. 

V094220700731511026 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511025 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511024 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511023 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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CDE de Vincennes emploi permanent 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511022 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511021 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511020 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
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le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511019 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511018 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511017 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
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entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511016 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511015 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511014 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 
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V094220700731511013 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511012 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511011 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511010 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511009 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511008 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511007 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
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temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511006 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511005 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511004 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
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à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511003 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511002 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V094220700731511001 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs périscolaires (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'école ou du directeur de l'accueil de loisirs, vous encadrez les enfants pendant 
le temps d'accueils périscolaires :       Avant et après l'école :         Avant l'école : 7h30-8h25/30         Après l'école : 16h00/19h (modulations possibles)       Le 
temps de pause méridienne (11h15-13h25 ou 11h20-13h30),      Les mercredis (9h30 entre 7h30 et 19h)       Assurer l'animation et participer à l'activité de 
l'accueil de loisirs dans le respect du projet éducatif territorial      Assurer l'accueil des enfants      Contribuer à la prise en charge et au transfert des enfants 
entre les classes et les temps d'accueils      Veiller au bon déroulement de l'ensemble des temps et activités      Assurer la surveillance des enfants      Veiller 
à respecter et à faire respecter les règles d'hygiène      Veiller au respect des règles de vie      Faire la transmission des informations au directeur en cas de 
difficultés. 

V075220700731467001 Technicien principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée d'études 75 
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Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

Technicien sollicitations extérieures SAR 091 SAR 
Le poste est affecté administrativement au Service Coordination des Services Extérieurs où les missions seront effectuées à hauteur de 50 % du temps, 
sous l'autorité de la responsable du SCOSE. L'agent occupant le poste travaillera également pour l'Unité Méthodes Ordonnancement (UMO) du Service 
Exploitation et Maintenance durant les 50% de temps restant, sous l'autorité de la responsable de l'UMO. Service Coordination des Services Extérieurs 
(SCOSE) : - Instruire les DT/DICT, en respectant les délais et les contraintes réglementaires ; - Assurer la conformité de la documentation des ouvrages liée 
aux activités d'nstruction des DT DICT. - Contribuer au suivi des marchés associés - Instruire et suivre les données relatives aux branchements sur les 
réseaux du SIAAP (relances des collectivités et des aménageurs, gestion des Participations pour le Fonctionnement de l'Assainissement Collectif.) - En 
appui, assurer l'instruction et le suivi technique et administratif des projets d'aménagements urbains impactant le patrimoine réseaux du SIAAP (permis de 
construire, projets de ZAC, projet ou modification de PLU, branchements, référés, préconiser le plus en amont possible des solutions pour le traitement des 
EP, etc) - Gérer la documentation technique et administrative relative aux dossiers des sollicitations extérieures. 

V092220700731436007 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AGENT AUPRES DES ENFANTS CRECHE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants 

V092220700731436006 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AGENT AUPRES DES ENFANTS CRECHE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants 

V092220700731436005 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AGENT AUPRES DES ENFANTS CRECHE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants 

V092220700731436004 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AGENT AUPRES DES ENFANTS CRECHE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 



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

matériels servant directement aux enfants 

V092220700731436003 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AGENT AUPRES DES ENFANTS CRECHE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants 

V092220700731436002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AGENT AUPRES DES ENFANTS CRECHE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants 

V092220700731436001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AGENT AUPRES DES ENFANTS CRECHE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants 

V092220700731432001 
 
Colombes 

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

25h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 

Intervenant en langue Intergénérationnel 
L'animateur, animatrice a pour mission de faire découvrir et partager les connaissances et les pratiques numériques pour faciliter l'accès de tous aux 
services et aux innovations de l'internet. 

V092220700731395001 
 
Colombes 

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

12h07 C Travailleur ou travailleuse social 92 

Intervenant spécialisé Intergénérationnel 
L'animateur, animatrice a pour mission de faire découvrir et partager les connaissances et les pratiques numériques pour faciliter l'accès de tous aux 
services et aux innovations de l'internet 

V094220700731405001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice d'établissement 

patrimonial ; Archiviste 
94 

Chef de service Archives (h/f) Archives 
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En collaboration avec le Directeur général délégué Ressources et Modernisation de l'action publique, vous aurez en charge la direction administrative, 
scientifique et culturelle du service ainsi que le management du service.   Missions principales : * Activités scientifiques et techniques * Activités culturelles 
* Activités liées à l'archivage électronique * Management du service 

V092220700731396001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

assistant enseignement artistique conservatoire 
Sous l'autorité directe du Directeur du conservatoire Musique et danse et en lien fonctionnel avec le Directeur adjoint, l'enseignant artistique est chargé 
d'inculquer la pratique d'un instrument de musique à ses élèves. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus 
larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V093220700731391001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Gestion des procédures liées à la santé des agents 

V092220700731379001 
 
Colombes 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

directeur adjoint crèche CRECHE 
DIRECTEUR ADJOINT DE CRECHE 

V093220700731375001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 C Agent de déchèterie 93 

Conseiller Prévention Déchets Direction de la Prévention et Gestion des Déchets 
Au sein de la direction prévention et gestion des déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous l'autorité du responsable de 
l'unité conduite du changement, vous exercerez les missions suivantes : Vous participez à la mise en application du Plan Local de Prévention des Déchets. 
(Le PLPD définit les axes de la gouvernance déchets et les actions correspondantes auprès des publics). A ce titre, vous effectuez un suivi des ac-tions 
menées par l'unité. Vous organisez et animez des ateliers pédagogiques/expositions en milieux scolaires (classes et centres de loisirs), fêtes de quartier, 
manifestations municipales et à différentes occasions (ex : semaine du développement durable), accompagnement de familles dans le cadre du défi 
famille zéro déchet. Vous sensibilisez les habitants, élus, travailleurs (sociétés privées, services municipaux), professionnels de l'enfance (enseignants, 
animateurs) à la gestion globale de leurs déchets, par des actions en porte à porte ou en pieds d'immeuble et proposez des actions d'amélioration du tri. 
Vous contribuez à l'animation d'un réseau de référents constitué des services des villes du territoire (services communication, environnement, festivités, 
petite enfance et jeunesse), des missions locales, des bailleurs... Vous êtes associé(e), à l'ensemble des réflexions concernant votre secteur d'intervention, 
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en lien avec le service exploitation et maintenance. 

V075220700731358001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé d'opérations électriques h/f  SAV 479 SAV 
Au sein du service automatisme-électricité de la section de maintenance industrielle, le chargé d'opérations électrique est chargé de : * Maintenance et 
entretien des installations électriques et automatismes : - Applique et fait appliquer la réglementation et les consignes de sécurité afin de préserver la 
sécurité des personnes et des biens. - Effectue les opérations de maintenance curative et préventive sur l'ensemble des équipements (contrôle, réglage, 
dépannage, réparation) en suivant les consignes données par le responsable du secteur intervention - Dans un souci permanent du maintien de la capacité 
du traitement des installations, assure les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des pannes dans le domaine de l'électrotechnique et de 
l'automatisme. - Analyse les anomalies et propose des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements. - 
Effectue les consignations électriques en basse tension et en haute tension. - Effectue des travaux électriques en tant que chargé de travaux et réalise, ou 
met à jour, les plans électriques correspondants - Effectue des travaux d'automatismes en tant que chargé de travaux et réalise, ou met à jour les 
documents associés (archivage programme, analyse fonctionnelle...) 

V093220700731353001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 C Agent de déchèterie 93 

Conseiller prévention déchets Direction de la Prévention et Gestion des Déchetes 
Au sein de la direction prévention et gestion des déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous l'autorité du responsable de 
l'unité conduite du changement, vous exercerez les missions suivantes : Vous participez à la mise en application du Plan Local de Prévention des Déchets. 
(Le PLPD définit les axes de la gouvernance déchets et les actions correspondantes auprès des publics). A ce titre, vous effectuez un suivi des ac-tions 
menées par l'unité. Vous organisez et animez des ateliers pédagogiques/expositions en milieux scolaires (classes et centres de loisirs), fêtes de quartier, 
manifestations municipales et à différentes occasions (ex : semaine du développement durable), accompagnement de familles dans le cadre du défi 
famille zéro déchet. Vous sensibilisez les habitants, élus, travailleurs (sociétés privées, services municipaux), professionnels de l'enfance (enseignants, 
animateurs) à la gestion globale de leurs déchets, par des actions en porte à porte ou en pieds d'immeuble et proposez des actions d'amélioration du tri. 
Vous contribuez à l'animation d'un réseau de référents constitué des services des villes du territoire (services communication, environnement, festivités, 
petite enfance et jeunesse), des missions locales, des bailleurs... Vous êtes associé(e), à l'ensemble des réflexions concernant votre secteur d'intervention, 
en lien avec le service exploitation et maintenance. 

V094220700731348001 
 
Sucy-en-Brie 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

PROFESSEUR SCULPTURE MODELAGE CENTRE CULTUREL 
PROFESSEUR SCULPTURE MODELAGE 

V092220700731299001 
 
Colombes 

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

02h30 B, C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Intervenant Taï-Chi Intergénérationnel 
Concevoir le programme des activités selon les spécificités du public Identifier les attentes du public et l'informer sur la ou les activités d'animation et les 
modalités d'organisation Concevoir la séance d'animation et préparer le matériel et l'espace d'animation Expliquer le mode de réalisation de l'activité 
(consignes, démonstration, ...), et coordonner les échanges au sein du groupe Guider les participants lors de la réalisation de l'activité ou proposer des 
adaptations selon leur progression Suivre les besoins en équipements, matériels et consommables Ranger l'espace d'animation Réaliser le bilan du projet 
d'animation et proposer des axes d'évolution Suivre l'information culturelle Mettre à jour une documentation technique Organiser des actions de 
communication Mettre en place des actions de communication 

V075220700731335001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 
de 1ère 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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

potable et d'assainissement 
75 

Technicien Process h/f  (réf : sav 779) SAV 
Au sein du service 2, le technicien process assure les missions suivantes : - Maintient la capacité de traitement du SERVICE 2 conforme aux normes de rejet 
en veillant au respect des consignes de travail, de sûreté et de sécurité. - Contrôle le bon fonctionnement et entretient les équipements et ouvrages dont il 
a la charge afin de garantir une disponibilité optimale et une qualité de traitement. - Garantit la bonne gestion des process et veille à l'optimisation 
technico économique du process (vérification des paramètres, réglages, ajustements, optimisation de l'utilisation des réactifs, maîtrise des objectifs en 
matière d'abattement, rationnalise l'utilisation des équipements et ouvrages ...) - Effectue des rondes (dont les descentes dans certains ouvrages) pour 
vérifier l'état des équipements et rédige les DI pour signaler tous dysfonctionnements. - Organise les vidanges et les nettoyages des ouvrages. - Prépare les 
interventions en lien avec le chef d'équipe d'exploitation, l'agent d'exploitation et l'agent du 2X8 (rédaction MOP avec validation des services sécurité, 
DAO, vérification de la disponibilité et de l'état de fonctionnement du matériel nécessaire pour une mise à disposition ou, d'un chantier...) - Met à 
disposition les ouvrages et les équipements pour la maintenance. - Prépare et participe aux réunions techniques. - Renseigne la GMAO en établissant des 
comptes rendus d'intervention sur BT - Organise l'arrivée des entreprises extérieures (proposition OS/commande, participe au plan de prévention), 
accompagne les intervenants internes (direction des actions à mener pour les opérations liées à l'exploitation) et les interventions de maintenance 
internes ou externes (en tant qu'expert). - Gère les stocks de réactifs, propose et établit la commande (relations avec les fournisseurs). 

V094220700731334001 
 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant 
temporairement suite 

05h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Sucy-en-Brie à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

PROFESSEUR DE MANGA CENTRE CULTUREL 
PROFESSEUR DE MANGA 

V075220700731316001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Responsable du secteur Analyse et instrumentation h/f  SAV 934 SAV 
Le responsable du secteur analyse et instrumentation est garant de la maintenance préventive et corrective des analyseurs physico-chimiques en ligne 
destinés à l'exploitation et assure la tenue du laboratoire exploitation du service. Management - Manage son équipe (contrôle les activités, organisation, 
planning, assure la gestion des présences, des compétences et des évaluations annuelles, etc.) - Contrôle les habilitations nécessaires aux activités de 
l'équipe et l'application des procédures et MOP - Anime les réunions de son équipe et participe aux diverses réunions concernant sa fonction - Identifie les 
besoins en formation de son équipe - Contrôle la qualité des comptes rendus d'intervention sur BT (fiche de vie des équipements) dans la GMAO et 
collabore au reporting des activités de son secteur. Activités d'analyse, de contrôle et de suivi de l'entretien des équipements : - Est garant de la sécurité 
des agents et des équipements. - Assure la disponibilité des équipements en planifiant, préparant et coordonnant les opérations de maintenance 
préventives et curatives et en particulier il définit les mesures à prendre ainsi que les consignes techniques et opérationnelles adaptées pour chaque 
intervention (organisation, planning, proposition de travaux, traçabilité, plan de prévention, DAO, etc) dans le souci des règles de sécurité du site 

V094220700731171002 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP (h/f) Police municipale 
Assurer la surveillance de la ville par une présence physique et une vigilance active sur la voie publiques, les halles et les marchés Sécuriser la traversée des 
enfants sur les passages piétons aux abords des écoles, analyser et gérer une situation ou des évènements imprévus sur la voie publique et en rendre 
compte  Porter assistance aux personnes et contacter les services appropriés en cas d'accidents, renseigner les administrés Participer à la surveillance du 
bon déroulement des manifestations publiques Informer préventivement les administrés de la règlementation en vigueur Faire respecter la 
règlementation relative au stationnement et à l'arrêt Alerter l'autorité en cas de risques relatifs aux amendes Saisir des données informatiques relatives 
aux amendes Constater la contravention au code des assurances en cas de non opposition d'un certificat valide sur un véhicule 

V094220700731171001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 
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Alfortville Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

ASVP (h/f) Police municipale 
Assurer la surveillance de la ville par une présence physique et une vigilance active sur la voie publiques, les halles et les marchés Sécuriser la traversée des 
enfants sur les passages piétons aux abords des écoles, analyser et gérer une situation ou des évènements imprévus sur la voie publique et en rendre 
compte  Porter assistance aux personnes et contacter les services appropriés en cas d'accidents, renseigner les administrés Participer à la surveillance du 
bon déroulement des manifestations publiques Informer préventivement les administrés de la règlementation en vigueur Faire respecter la 
règlementation relative au stationnement et à l'arrêt Alerter l'autorité en cas de risques relatifs aux amendes Saisir des données informatiques relatives 
aux amendes Constater la contravention au code des assurances en cas de non opposition d'un certificat valide sur un véhicule 

V094220700731315001 
 
Sucy-en-Brie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'échecs (h/f) CENTRE CULTUREL 
PROFESSEURS D'ECHECS 

V075220700731293001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Electromécanicien h/f  SAV 337 SAV 
L'électromécanicien a pour mission de réaliser les opérations de maintenance des installations électromécanique du service pour garantir leur 
disponibilité, dans le respect des consignes de sécurité et des contraintes d'exploitation des installations. Maintenance des équipements : - Réaliser les 
opérations de maintenance de niveau 1 à 4 des équipements de son service - Assurer les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des pannes 
dans les domaines mécanique, électrique, hydraulique et pneumatique - Réaliser la maintenance préventive, corrective et conditionnelle dans le domaine 
d'activité du service (mécanique, électrique, hydraulique, pneumatique). - Effectuer les consignations électriques pour ses propres interventions ou celles 
du personnel avec lequel il travaille. - Respecter et fait respecter les mesures et consignes techniques et opérationnelles adaptées pour chaque 
intervention (organisation, planning, proposition de travaux, traçabilité) dans le souci des règles de sécurité du site 

V092220700731268001 
 
Sceaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent plyvalent des écoles (h/f) Restauration - entretien 
- Réaliser la préparation et la présentation des plats et le dressage des salles des restaurants scolaires. - Assurer le service de table ou la tenue de banque 
en self. - Assurer la remise en état de l'office, des salles de restaurant, de la plonge. - Participer à l'entretien des locaux scolaires et périscolaires - Veiller à 
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l'approvisionnement en consommable  - Être en assistance à l'enseignant dans les classes des écoles maternelles - Participer à l'animation d'ateliers sur le 
temps de pause méridienne 

V093220700731266001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention (h/f) Prévention 
Placé sous l'autorité du Chef de service prévention, santé et action sociale, le Conseiller de prévention est chargé de participer à la mise en oeuvre de la 
politique de la municipalité en matière d'hygiène et de sécurité au sein des services et directions de la collectivité. Il existe 2 pôles au sein du service 
prévention, santé et actions sociales :  1. Pôle prévention et de la santé composé d'une gestionnaire, du référent handicap, d'une secrétaire et médecin 
prévention, d'une psychologue, du conseiller de prévention, d'un technicien et d'un apprenti. 2. Pôle aide sociale du personnel composé d'une gestionnaire 
et d'une assistante sociale. Le conseiller de prévention coordonne l'activité des assistants de prévention, collabore avec les différents acteurs de la 
prévention au sein de la collectivité, notamment la médecine préventive, le référent handicap, le service absences et mobilités liées à la santé, l'agent 
chargé de la fonction d'inspection (ACFI) et l'intervenant prévention du CIG.  Il est membre de droit de la formation spécialisée en santé et sécurité au 
travail (FS SST) où il a voix consultative. 

V092220700731276001 
 
Chaville 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Aide soignant pour service de soins à domicile (h/f) GCSMS 
- Dispenser des soins d'hygiène et de confort dans le cadre d'une prise en charge personnalisée et adaptée à chaque patient(e), dans le respect du plan de 
soins établi, des contraintes économiques et de l'environnement du patient(e). - Exécuter les soins dans le respect de la technique et de la sécurité du 
patient, suivant les protocoles et procédures établis. - Adapter les soins en veillant à préserver l'autonomie et la participation du patient. - Avoir un rôle de 
prévention, de stimulation et d'éducation à la santé. - Assurer la prise de médicaments préalablement préparés par l'infirmier(e), la surveillance des 
constantes (pouls, tension artérielle, température), en liaison avec les infirmiers(e)s du service. - Assurer des transmissions écrites au domicile par le biais 
de l'application mobile et tenir à jour le classeur du patient. - Assurer des transmissions orales fiables et professionnelles à l'équipe, hiérarchie incluse, 
dans un cadre formalisé. - Coopérer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur, ainsi que de la détresse physique et/ou 
psychologique, particulièrement en fin de vie. - S'engager à prendre connaissance, appliquer et respecter les procédures, protocoles et fiches de bonnes 
pratiques professionnelles établis. - Connaitre les dossiers des patients essentiellement sur les pathologies principales et les différentes familles de 
traitements qu'ils reçoivent. - Savoir discerner les situations d'urgence afin d'alerter et d'activer les premiers secours. - Assurer la gestion du matériel au 
domicile du patient et au sein du service, et en prendre soin. - Etablir un climat de sécurité et de confiance avec chaque patient, en lien avec la famille ou 
les aidants, afin d'apporter un soutien psychologique dans le respect de la posture professionnelle nécessaire à la fonction d'aide-soignant (e)à domicile. -  
Assurer les soins dans un climat de bienveillance. - Contribuer au travail en réseau avec les autres intervenants : toilettes en binôme avec des auxiliaires de 
vie. - Être à l'écoute des patients et des aidants afin de déceler et d'évaluer l'évolution de leurs besoins. - Participer aux réunions d'équipe et aux réunions 
d'organisation. - Promouvoir la pensée positive et la prise de responsabilité afin de favoriser la cohésion d'équipe et faciliter les relations avec les patients. 

V093220700731177001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 A, B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 
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jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

intégration directe 

Responsable du Relais Petite Enfance (h/f Direction de la Petite Enfance 
Le Relais petite enfance (RPE) est situé au sein de la Maison de petite enfance qui accueille également un multi-accueil, une crèche familiale et une halte-
jeux. Le/La responsable du REP anime, en lien avec les partenaires du territoire notamment la PMI, un lieu d'informations et d'échanges en direction des 
assistantes maternelles indépendantes et des familles à la recherche d'un mode d'accueil. Il/Elle organise des activités éducatives collectives pour les 
assistantes maternelles et les enfants qu'elles accueillent. Il/Elle participe au comité de direction petite enfance.  Activités principales : -      Informer les 
familles sur les différents modes d'accueil à Pierrefitte, municipaux, associatifs et privé, à destination des enfants de moins de 3 ans. -      Mettre en place 
des activités collectives pour les assistantes maternelles et les enfants qu'elles accueillent . -      Développer et promouvoir des activités éducatives. -      
Animer des groupes de réflexion et d'analyse des pratiques des assistantes maternelles autour de l'action éducative en fonction des besoins observés. -      
Informer plus spécifiquement les parents qui désirent employer un.e assistant.e maternel.le ou une garde à domicile et contribuer à valoriser le métier d' 
assistant.e. maternel.le. -      Informer les assistant.e.s maternel.le.s sur leurs droits et obligations dans le cadre de leur profession. -      Accompagner les 
parents employeurs dans leur démarche et l'exercice de leur fonction d'employeur. - Orienter les parents et les professionnel.le.s lors de demandes 
spécifiques vers les interlocuteur appropriés. - Elaborer les prévisionnels, les bilan de l'activité du RPE et participer aux recherches de subvention pour le 
RPE, notamment par la CAF. - Intervenir comme médiateur dans les situations conflictuelles entre parents-employeurs et salariés. - Élaborer et suivre la 
bonne exécution du budget du RPE. - Gérer le parc de matériel éducatif prêté aux assistantes maternelles. - Participer au collectif de direction petite 
enfance sous l'égide de la directrice générale adjointe. 

V092220700731222001 
 
Sceaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Garde urbain (h/f) Tranquillité urbaine 
Sous la responsabilité du chef de service Tranquillité urbaine, vous assurez le lien avec la population : information, prévention, accompagnement, rappel 
des règles. En tant que garde urbain ASVP, vous assurez la surveillance du territoire communal et constatez les infractions liées au stationnement, à la 
propreté des voies et des espaces publics, au bruit de voisinage et au code de l'urbanisme. Vous êtes chargé de la tranquillité dans les lieux publics, de 
l'ouverture et de la fermeture des parcs et jardins et de la sécurité des traversées aux abords des écoles. Egalement, vous assurez une présence préventive 
lors des évènements et aux abords des lieux et des bâtiments publics, en liaison avec les agents de police municipale. Enfin, vous rédigez les comptes 
rendus quotidiens d'activité à destination du maire et de la direction générale des services. 

V094220700731212001 
 
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 d'équipement sportif ; Agent 
d'exploitation des équipements sportifs et 

ludiques 
94 

Chef d'équipe logé des installations sportives (h/f) DIRECTION DES SPORTS 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable technique des installations sportives, vous exercerez principalement les missions suivantes :   1) Management 
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et positionnement dans le service :  - Encadrer les agents d'exploitation du complexe G. GOSNAT et élaborer, avec votre responsable, des planning de 
travail de l'équipe en corrélation avec la programmation des activités sportives ;  - Vérifier le port des EPI ; - Participer activement aux réunions de 
coordination du secteur avec le responsable technique.    2) Mise en oeuvre d'un accueil de qualité et suivi du matériel sportif et extra sportif   - Accueillir 
et informer le public ; - Assurer, avec son équipe, le nettoyage et la désinfection des locaux ; - Porter assistance à la mise en oeuvre des  animations 
sportives et participer à l'organisation ponctuelle d'événements sportifs dans l'établissement ;  - Entretenir les espaces verts, faire des travaux de 
manutention, d'entretien et de maintenance liée aux installations, aux équipements et aux matériels sportifs.   3) Contrôle des équipements sportifs  - 
Maintenir une surveillance active des terrains extérieurs stade , fitness, et terrains de proximité ; - Opération de contrôle et d'entretien  dans l'ensemble du 
complexe sous sa responsabilité suivant la norme NF-S 52-409 ; - Suivi des contrôles effectués par le bureau de contrôle pour les buts sportifs, matériels 
structurants, city stade, skate-park du secteur.   4) Suivi des travaux et des manifestations sportives dans l'établissement   - Réunion de préparation pour 
la réalisation  de chantier programmée par l'architecture, la direction, le SMEB avec le/la responsable technique ; - Veille à la sécurité du travail des 
agents lors de montage de manifestation sportive ; - Coordonner l'accès aux interventions pour la livraison du matériel sportif et extra sportif dans le 
cadre de match ou d'événement sportif.  

V094220700731115001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur du droit du sol DDU  
Information et sensibilisation des pétitionnaires et du public * Conseiller et accompagner le pétitionnaire, lors de rendez-vous, de permanence ou 
d'échange téléphonique, dans l'élaboration de son projet * Assurer la traçabilité des conseils et renseignements transmis aux futurs pétitionnaires   * 
Orienter les pétitionnaires et le public vers les autres services compétents : autres services de la collectivité, CAUE, maison de l'environnement, SYAGE, EPT 
12  * Accompagner le public dans le cadre de la prévention au contentieux (visite sur site)  Autorisations du Droit des Sols (CU, DP, PC, PD, AT) * 
Réceptionner et enregistrer les demandes, effectuer les consultations des services extérieurs compétents * Renseigner le logiciel de suivi des autorisations 
traitées par le service tout au long de l'instruction  * Vérifier la recevabilité des dossiers au regard du droit (conformité de la demande) * Analyser le projet 
au regard des contraintes règlementaires  * S'assurer de la pertinence technique, économique et environnementale du projet  * Synthétiser et proposer 
une décision à sa hiérarchie * Effectuer l'affichage réglementaire, le contrôle de légalité et le suivi de chantier (visite de conformité notamment) * Gérer la 
fiscalité en fonction des autorisations délivrées (taxes et participations) * Enregistrer les données d'ordre statistique et fiscal pour transmission aux 
organismes compétents  * Identifier les infractions et suivre les contentieux (administratif, civil, pénal)   Gestion du droit de la publicité extérieure * 
Instruire les dossiers de demande d'enseigne et pré-enseigne * Gérer la TLPE * Suivre le contentieux (actes de procédure, constat sur place, inventaire)  
Foncier * Participer aux procédures foncières : acquisition (DIA), cession de foncier, déclassement, régularisation foncière  * Rédiger les certificats de 
numérotage * Participer à la mise en place d'une veille foncière  Veille juridique et administrative * Suivre les évolutions de la réglementation  * Participer 
aux journées de réseautage liées à l'ADS  * Contribuer aux réflexions liées à la dématérialisation des ADS obligatoire en 2022 * Contribuer au 
développement de supports pédagogiques à destination du public   Spécificités du poste * L'accueil du public représente une part importante du temps de 
travail   * L'ensemble des actes administratifs sont réalisés et suivi par l'instructeur du droit des sols (arrêtés et courrier) * Participation à l'archivage des 
dossiers traités * Participation, par roulement, à des évènements municipaux importants  Connaissances théoriques * Réglementation de l'urbanisme et 
de l'aménagement * Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques de l'aménagement urbain  Compétences techniques ou 
méthodologiques * Maîtrise du pack Office   * Technique et outils d'organisation et de gestion de l'activité (tableaux de bord) * Sens juridique aigu * 
Bonne appréhension de l'espace et capacité à la lecture de plans * Techniques de communication et de négociation  Aptitudes et comportements 
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relationnels requis pour le poste * Rigueur, discrétion * Patience et maîtrise de soi * Sens de l'organisation * Sens du travail en équipe et en transversalité 
* Capacité à s'adapter à la diversité des interlocuteurs 

V093220700731132001 
 
Saint-Denis 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

CP/ Enseignement accordéon CULTURE-Sce Ecole municipale d'Arts et d'histoires 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V094220700731133001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable du service population 94 

Responsable du service Population (h/f) Service population _ DAAGJ 
MISSIONS : En tant que Responsable du service Population, vous travaillez sous l'autorité hiérarchique de la Directrice des Assemblées, des Affaires 
Générales et Juridiques et intervenez en soutien des cadres de proximité pour organiser et superviser le travail de l'équipe des agents instructeurs du 
service. Vous participez à la définition des orientations stratégiques en matière de services à la population et des priorités définies par la collectivité ainsi 
qu'à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet du service, et de projets transversaux. Personne ressource dans votre domaine de compétences, vous 
assurez le suivi et le contrôle des dossiers traités dans le respect de la réglementation aux plans administratif et juridique.  ACTIVITES PRINCIPALES : 
Pilotage, animation et coordination : - Assurer l'encadrement du service : détermination des priorités, gestion de l'accueil, du standard, des dossiers 
sensibles ou difficiles du service. - Assurer la gestion des plannings des agents pour la polyvalence, en lien avec les cadres de proximité. - Assurer le suivi 
des formations liées à l'activité du service. - Informer les agents des évolutions réglementaires. - Conduire les entretiens professionnels annuels. - 
Rédaction et mise à jour de fiches de procédures, en lien avec les cadres de proximité. - Elaboration du rapport d'activités et du projet de service. - 
Elaboration et suivi du budget du service. Qualité du service rendu à la population : - Garantir la qualité d'accueil des usagers et la gestion de leurs 
demandes. - Développer le e-administration (demandes en ligne, numérisation...). - Analyser les dysfonctionnements éventuels afin de proposer toute 
mesure corrective permettant d'améliorer la qualité du service. - Contribuer à la modernisation des services rendus à la population et à la simplification 
des formalités en participant activement à la réflexion sur la gestion de la relation aux usagers (GRU). Missions Affaires Générales : - Délivrance de titres 
sécurisés (cartes nationales d'identités, passeports). - Instruction des demandes d'attestations d'accueil. Missions d'Etat Civil : - Instruction et délivrance 
des actes d'état civil (acte de naissance, de reconnaissance, de mariage, de décès, livret de famille...). - Tenue des registres (mentions marginales, tables 
annuelles et décennales). - Instruction des demandes de changement de prénom et de nom. - Contrôle des dossiers de mariages, PACS et baptêmes 
républicains. - Assister l'élu lors des auditions des futurs époux. Mission Elections : - Planification, organisation et participation à l'ensemble des scrutins 
électoraux. - Tenue et mise à jour des listes électorales. Missions Funéraires : - Assurer la gestion administrative et budgétaire des cimetières en lien avec 
la conservatrice. - Mettre en place et tenir à jour un outil de cartographie des concessions à disposition des usagers sur sites. Missions de recensement : - 
Organisation et suivi des opérations de recensement en lien avec le coordonnateur communal. Veille prospective et sectorielle. 

V093220700731105001 
 
Saint-Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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CP/ AUXILIAIRE DE PUERICULTURE Pom Cannelle PETITE ENFANCE- MPE POM CANNELLE 
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 

V093220700731085001 
 
Gournay-sur-Marne 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
93 

Responsable administratif et pédagogique du conservatoire POLE SERVICE A LA POPULATION 
Responsable administratif et pédagogique de l'école de musique 

V093220700731087001 
 
Saint-Denis 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

CP/ Sce Archéologie Assistant de conservation du patrimoine CULTURE- SCE Archéologie 
Médiateur culturel dans le cadre de la Fabrique de la ville et des actions de l'Unité d'archéologie sur le territoire communal.   Activités principales :   - 
Conception, mise en oeuvre et suivi des actions de médiation : visites, ateliers, événementiels... - conception, réalisation d'outils et de supports 
pédagogiques ;  - évaluation et adaptation de ces outils et actions aux différents publics ;  - accueil et renseignement des publics ;  - participation à la 
gestion des plannings et rendez-vous ; - suivi pratique et logistique des visites et ateliers ;  - référent envers l'Unité d'archéologie pour les questions de 
maintenance sur la Fabrique de la ville ;  - participation au montage de projets avec les différents partenaires et institutions. 

V094220700731079001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction - h/f Direction des Assemblées, des Affaires Générales et Juridiques 
Direction des Assemblées, des Affaires Générales et Juridiques  Missions : Sous l'autorité de la directrice, l'agent apporte assistance et aide permanente à 
la directrice en termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. A ce titre, l'agent est 
placé en collaboration directe avec la directrice. Il assure une fonction transversale avec les services composant la direction pour les tâches de secrétariat 
et d'assistance administrative. 

V093220700731042001 
 
Saint-Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

CP/ AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE - MPE PETIT PRINCE 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V093220700731031001 
 
Saint-Denis 

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 
93 

CP/Technicien d'arts au Musée d'art et histoire CULTURE- MUSEE 
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 

V093220700730995001 Animateur Poste vacant suite à 20h00 B Chargé ou chargée des dispositifs de 93 
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Drancy 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

FORMATEUR POUR LA PREVENTION PLATEFORME REUSSITE 
- Préparer les supports pédagogiques,  - Animer des formations liées à la sécurité au travail,  - Participer à la planification des formations 

V094220700731016001 
 
Sucy-en-Brie 

Animateur 

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

02h00 B Chargé ou chargée des publics 94 

Professeur d'Allemand (h/f) Culturel 
Dans le cadre de ses cours de langues à destination des habitants de la commune, la Ville recrute un professeur d'allemand (cours adultes 2h/semaine). 
Missions principales : * Enseigner et transmettre les connaissances sur la matière * Assurer l'évaluation et le suivi de l'apprentissage Compétences et 
qualités requises : * excellente maîtrise de la langue et de son apprentissage * maîtrise de l'animation et de la gestion de groupes * aisance relationnelle  
* aptitude à gérer l'apprentissage du groupe de manière non scolaire et ludique * capacité à élaborer des supports écrits pour les participants, et à 
effectuer un bilan de fin d'année  * autonomie, attitude positive et bienveillance 

V093220700731023001 
 
Montfermeil 

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 

Agent Polyvalent des Structures Petite Enfance Petite enfance 
Accueil de l'enfant et de sa famille :  Participer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants Accompagner l'enfant dans ses 
acquisitions Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'activités des enfants en lien avec les projets pédagogiques Mettre en oeuvre les règles de 
sécurité et d'hygiène Transmettre oralement et par écrit les informations  Rangement, nettoyage et désinfection des locaux et du matériel :  nettoyer les 
locaux et le matériel selon le plan d'entretien de la structure et les protocoles Entretenir le linge (lavage, couture) Trier et évacuer les déchets courants 
Gérer les stocks de produits d'entretien et le petit matériel courant  Élaboration des repas ( en soutien ou en remplacement du cuisinier dans les crèches ) :  
Produire et valoriser les préparations culinaires en application des méthodes HACCP et du plan de maîtrise sanitaire Assurer la maintenance et l'hygiène 
des locaux et du matériel Gérer les stocks Contrôler la qualité et assurer la traçabilité  Participer à la vie de la structure et du service Petite Enfance : 

V092220700731000001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent 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. Nettoyer, laver et désinfecter les locaux et leurs annexes (ménage, locaux poubelles ...) selon les protocoles établis, Trier et évacuer 
les déchets courants, Contrôler l'état de propreté des locaux, Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, Commander, réceptionner et contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien, Aider ponctuellement les personnels auprès des enfants (temps de repas, de gouter...), Aider 
ponctuellement en cuisine.a) Laver, repasser et assurer le petit entretien de linge, de vêtement, Organiser la collecte et la distribution du linge, Gérer le 
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stock de linge et de produits de lavage 

V093220700731002001 
 
Saint-Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

CP/ AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE MPE Petit Prince 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V093220700730972001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

CP Puéricultrice circonscription PMI Adjoint au chef de service SANTE-Circonscription PMI 
Assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Conseille et accompagne les parents. Participe à la surveillance et à la 
protection des mineurs en danger. Participe à l'agrément et au suivi des assistantes maternelles 

V092220700730627002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien des installations sportives (h/f) Sports 
Intitulé du poste :  Gardien d'installations sportives  (Gymnases - Stades)  Service : Direction des sports et vie associative Rattachement hiérarchique : Sous 
la responsabilité des chefs d'équipes Filière : technique Catégorie : C Cadre d'emplois : Adjoints techniques  Famille de métier : S  Principales activités :   
Accueil dans les équipements (dans les sites sportifs) - Assurer l'ouverture et la fermeture des accès, tenir un registre des visites et enregistrer les 
fréquentations - Veiller au respect des créneaux horaires alloués aux utilisateurs - Contrôler les entrées et sorties (y compris les sorties de secours) - 
Recevoir les services municipaux et les entreprises extérieures sur la structure (noter dates et heures des passages, nature des interventions)  Sécurisation 
des équipements (dans les sites sportifs) - Contrôler les locaux mis à disposition (rangement du mobilier, état de propreté, dégradations éventuelles) - 
Faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité et d'hygiène - Mettre en oeuvre les mesures/procédures d'urgence en cas d'incendie : 
alerter - évacuer - Enclencher des procédures d'alerte et signaler par téléphone et par écrit au N+1 un dysfonctionnement ou un incident (vols, accidents 
corporels, dégradation, intrusions, pannes...) - Participer aux vérifications, contrôles et exercices périodiques   Entretien des équipements et du matériel 
(dans les sites sportifs) - Réaliser le nettoyage des locaux, courant et de fonds, ainsi que du matériel -  Suivre le planning et les consignes - Participer à la 
gestion des stocks de produits et de matériels - Respecter les fiches techniques et normatives des différents produits d'entretien - Manipuler et porter des 
matériels et des machines (dans le respect des gestes et postures) - Nettoyer les locaux, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels après 
usage - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés - Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés  
Entretien des sols sportifs de plein air et des abords (dans les sites sportifs spécifiques) - Réaliser les activités selon les circonstances climatiques, 
techniques et matérielles - Réaliser des tailles saisonnières et un entretien des végétaux (formation outils tranchants) - Tondre les pelouses et abords 
(formation) - Faire appliquer les avis de fermetures techniques ou d'aménagement - Vérifier le bon fonctionnement des matériels et équipements 

V094220700730950001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

17h30 A Ergothérapeute 94 
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préparateur pharma., diététicien, 
Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 
hors cl. 

démission,...) 

Ergothérapeute (h/f) CLIC 
Accès aux aides techniques- aménagement de l'habitat : * Assure l'évaluation à domicile des personnes âgées, * Elabore les préconisations des 
aménagements et installation des aides techniques (essais et démonstrations), * Aide à la recherche de financements et au suivi des aménagements, * 
Informe et sensibilise sur la mission auprès des professionnels et/ou du public.         Développement du réseau partenarial : * Assure la coordination avec 
les partenaires du Clic pour l'accompagnement des personnes et la mise en place d'actions de prévention. * Développe la coordination avec les 
prestataires des services, institutions et organismes intervenant dans le domaine gérontologique. * Participe à la création de nouveaux partenariats avec 
le secteur sanitaire et médico-social. 

V092220700730943001 
 
CCAS de Gennevilliers 

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 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Responsable de service Prestations solidarités 
Sous l'autorité du directeur·trice, le·la responsable de service anime et coordonne le développement des prestations de solidarité et pilote le projet de 
territoire dans ce domaine.  A ce titre, il·elle assure les missions suivantes :   * Concevoir et mettre en oeuvre des prestations solidarité sur le territoire * 
Participer à la définition des orientations stratégiques * Mettre en application les politiques sociales (Etat, département, ville) * Assurer la coordination de 
l'ensemble des actions * Impulser et coordonner la participation des acteurs locaux * Gérer les ressources humaines * Gérer le budget du service * Veillez 
aux évolutions règlementaires et juridiques 

V092220700730938001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent d'état civil Etat civil & citoyenneté 
Sous l'autorité du Responsable du service Etat civil - Citoyenneté, vous devrez accueillir et renseigner le public (au guichet ou au téléphone), traiter les 
demandes d'état civil au guichet et par courrier (déclarations : mariage, naissance, décès), constituer des dossiers de demande de documents 
administratifs, d'identité ou de voyage. 

V092220700730929001 
 
Nanterre 

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

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de piano conservatoire 
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enseigner le piano à des élèves du conservatoire 

V093220700730912001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant de suivi budgétaire et comptable (h/f) finances 
Sous l'autorité du Directeur des Finances, vos missions seront :  * Assurer le suivi de l'exécution budgétaire, contrôler et valider les opérations de recettes 
et de dépenses d'un groupe de services communaux ; * Enregistrer et suivre les dépenses de l'engagement jusqu'au mandatement, dans le respect des 
crédits budgétaires alloués par service, et après vérification des pièces justificatives ; * Veiller au respect des délais de paiements et faire des relances aux 
services le cas échéant ; * Enregistrer et suivre les recettes jusqu'à l'émission du titre ; * Contrôler comptablement les bons de commande ; * Assurer 
l'accueil téléphonique, orienter et informer les fournisseurs, les débiteurs et les services ; * Gérer les relations avec le Trésor public ;  * Assurer le suivi 
financier des marchés ; * Classer et archiver les dossiers comptables et administratifs du service ; * Exécuter les opérations de fin d'exercice 
(rattachements, restes à réaliser) ; * Suivre et mettre à jour les tableaux de bords ; * Enregistrer les immobilisations, suivre l'inventaire ; 

V092220700730899001 
 
Antony 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
- Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de   l'autonomie de 
l'enfant - Mettre en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Participer à l'élaboration et l'exécution des projets éducatifs et pédagogiques de la 
structure - Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe - Administrer les médicaments par délégation dans le respect des 
protocoles médicaux 

V092220700730873001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé d'actions foncières Aménagement urbain 
a) Mettre en oeuvre les procédures foncières dans le cadre des projets d'aménagement en lien avec les chargés d'opérations, notamment sur les projets 
Charras et Village Delage (acquisitions amiables et forcées, en propriété unique et en copropriété, préemption, cessions, évictions des locataires). b) 
Mettre en oeuvre et gérer les procédures de régularisation foncière, de constitution de servitudes, des baux emphytéotiques, des procédures d'éviction 
commerciale, etc., pour les propriétés gérées par la Ville (espace public, équipements, commerces, logements). c) Contribuer, au sein du service foncier, 
aux procédures d'acquisition et de cession de biens immobiliers hors opération d'aménagement (saisine des Domaines, mise en place des diagnostics 
obligatoires, vérification des actes notariés etc...), d) Assurer une veille juridique sur les outils de l'action foncière  et apporter son concours aux missions 
du service foncier 

V092220700730875001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 



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

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

V092220700730865001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220200553325001 
 
Garches 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication (h/f) Cabinet du Maire 
Vous êtes en charge de la rédaction des différents supports de communication (magazine municipal, site internet, newsletter, dossiers et communiqués de 
presse...) et vous veillez à l'adaptation et la déclinaison des messages en fonction du support et du public. 
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V094220700730860003 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

Agent technique évènementiel (h/f) Relations publiques internationales 
Participation à la mise en oeuvre des initiatives municipales, publiques et protocolaires. Gestion du matériel Déplacements de mobilier et petits 
déménagements 

V094220700730860002 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

Agent technique évènementiel (h/f) Relations publiques internationales 
Participation à la mise en oeuvre des initiatives municipales, publiques et protocolaires. Gestion du matériel Déplacements de mobilier et petits 
déménagements 

V094220700730860001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

Agent technique évènementiel (h/f) Relations publiques internationales 
Participation à la mise en oeuvre des initiatives municipales, publiques et protocolaires. Gestion du matériel Déplacements de mobilier et petits 
déménagements 

V092220700730857001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220700730844001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220700730835001 
 
Garches 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Secrétaire Services techniques administratifs 
Secrétaire services techniques 

V092220700730833001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220700730817001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

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

V093220700730815001 
 
Gournay-sur-Marne 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN BRIGADIER POLICE MUNICIPALE 
GARDIEN BRIGADIER POUR LA PM 

V092220700730806001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

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

V092220700730785001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

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

V093220700730773004 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
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- Assurer une prise en charge quotidienne des enfants , tant individuelle que collective, favorisant santé sécurité, bien-être et conditions favorables à leur 
développement,  - Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement, - Participer à l'élaboration, l'application au quotidien et à 
l'évaluation du projet d'établissement, - Mettre en oeuvre avec l'équipe, les actions éducatives et pédagogiques proposées aux enfants au sein de  
l'établissement. 

V093220700730773003 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
- Assurer une prise en charge quotidienne des enfants , tant individuelle que collective, favorisant santé sécurité, bien-être et conditions favorables à leur 
développement,  - Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement, - Participer à l'élaboration, l'application au quotidien et à 
l'évaluation du projet d'établissement, - Mettre en oeuvre avec l'équipe, les actions éducatives et pédagogiques proposées aux enfants au sein de  
l'établissement. 

V093220700730773002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
- Assurer une prise en charge quotidienne des enfants , tant individuelle que collective, favorisant santé sécurité, bien-être et conditions favorables à leur 
développement,  - Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement, - Participer à l'élaboration, l'application au quotidien et à 
l'évaluation du projet d'établissement, - Mettre en oeuvre avec l'équipe, les actions éducatives et pédagogiques proposées aux enfants au sein de  
l'établissement. 

V093220700730773001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
- Assurer une prise en charge quotidienne des enfants , tant individuelle que collective, favorisant santé sécurité, bien-être et conditions favorables à leur 
développement,  - Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement, - Participer à l'élaboration, l'application au quotidien et à 
l'évaluation du projet d'établissement, - Mettre en oeuvre avec l'équipe, les actions éducatives et pédagogiques proposées aux enfants au sein de  
l'établissement. 

V094220700730779001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Chef.fe de Bassin H/F Stade Nautique youri Gagarine 



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

I. Activités relatives au poste - Supervise l'équipe des Maîtres-nageurs sauveteur et Surveillants de baignade ; - Elabore et met en oeuvre le P.O.S.S. et le 
projet pédagogique en lien avec la direction de l'établissement ; - Coordonne et met en oeuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social des 
activités aquatiques ; - Assure l'accueil, la sécurité et l'encadrement des différents publics de l'établissement ; - Veille à la bonne tenue des équipements. 
Le chef de bassin doit veiller au respect et à l'application rigoureuse du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S.) dans tous ses 
aspects et à l'attitude irréprochable des agents chargés d'assurer la surveillance des bassins.  Il est également porté à l'attention les points suivants : - Les 
tâches de surveillance des bassins et d'encadrement des groupes sont distinctes l'une de l'autre, elles ne peuvent se superposer ; - La surveillance des 
bassins, doit être active, constante et exclusive de toute autre fonction ou activité ; - Tout défaut de surveillance ou abandon de poste même momentané 
est à proscrire. 

V092220700730769001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220700730762001 
 
CCAS de Meudon 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Sous l'autorité de la Responsable du service Maintien à domicile, vous assurerez le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées. Vos 
missions consisteront à aider ces personnes à l'entretien courant de leurs maisons (entretien du logement et du linge) ainsi que pour les actes essentiels de 
la vie quotidienne (aide aux courses, à la préparation et à la prise de repas), à accompagner les personnes aidées dans leurs sorties, à les assister dans des 
démarches administratives, à apporter un soutien moral et les stimuler, à évaluer et limiter les dangers domestiques liés au vieillissement. 

V092220700730751001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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ATSEM (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092220700730698001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien piscine (h/f) DSVA 
Principales activités :  - Assurer l'entretien et le gardiennage de la piscine municipale. - Contrôler l'accès à l'équipement. - Accueillir les usagers. - Respecter 
le protocole d'entretien de la piscine et le protocole spécial Covid - Respecter et faire respecter le règlement intérieur et le Plan d'Organisation de la 
surveillance et des Secours.  Relations internes :   Relations externes :  - Publics et scolaires  Compétences requises pour occuper le poste :  - Sens du service 
public.  - Capacité d'adaptation à des horaires variables  - Disponibilité, rigueur et ponctualité  Formation et expérience professionnelle adaptées :  - 
Entretien   Moyens matériels et équipements utilisés dans le cadre des fonctions :  - Matériel d'entretien général  Contraintes particulières :  - des horaires 
variables (travail 1 week-end sur 2, prise de poste à 06h30...).  Horaires de travail : Temps de travail annualisé sur la base de 35h - cycle de 4 semaines 

V092220700730736001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V093220700730733001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) EIPRP 
Placé sous l'autorité d'un coordonnateur, le préventeur exerce deux missions principales : - En tant que chargé d'inspection, il contrôle les conditions 
d'application des règles de santé et de sécurité au travail et propose à l'autorité territoriale compétente toute mesure permettant d'améliorer la 
prévention des risques professionnels ; - En tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels il assiste et conseille les collectivités territoriales 
dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. 

V093220700730731001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) EIPRP 
Placé sous l'autorité d'un coordonnateur, le préventeur exerce deux missions principales : - En tant que chargé d'inspection, il contrôle les conditions 
d'application des règles de santé et de sécurité au travail et propose à l'autorité territoriale compétente toute mesure permettant d'améliorer la 
prévention des risques professionnels ; - En tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels il assiste et conseille les collectivités territoriales 
dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. 

V093220700730726001 
 
Rosny-sous-Bois 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Juriste marchés (h/f) Direction de la commande publique 
Sous la responsabilité du Chef de service marchés, le juriste marchés gère les procédures liées aux contrats de la commande publique. Il conseille les élus 
et les services quant aux choix des procédures. A ce titre, il participe à la programmation des marchés publics à lancer, rédige les pièces administratives et 
pilote la procédure de mise en concurrence jusqu'à la notification.  Il veille à la sécurité juridique des actes et diffuse la culture marchés et contrats publics 
au sein de la collectivité. 

V092220700730718001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

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

V093220700730727001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) EIPRP 
Placé sous l'autorité d'un coordonnateur, le préventeur exerce deux missions principales : - En tant que chargé d'inspection, il contrôle les conditions 
d'application des règles de santé et de sécurité au travail et propose à l'autorité territoriale compétente toute mesure permettant d'améliorer la 
prévention des risques professionnels ; - En tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels il assiste et conseille les collectivités territoriales 
dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. 

V093220700730721001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

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 

V094220700730706001 
 
Alfortville 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) ERS - Maternelle Forestier 
Assite le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de trés jeunes enfants. Prépare le matériel servant directement à ces enfants et 
entretient la /les classes, le matériel pélagique, le bureau du directeur, la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelles de la ville. 

V092220700730685001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V093220700730681001 
 
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 

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant formation musicale à 7,5H - conservatoire de Pantin conservatoire de Pantin 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V094220700730677001 
 
Gentilly 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Direction de l'Education et du temps de l'enfant 
Sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs, le directeur adjoint participe à la construction du projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Il 
organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation. Il fait partie du binôme de direction de l'accueil de 
loisirs et de l'équipe des directeurs du Pôle des temps péri et extra scolaires. Le directeur adjoint peut assurer des directions sur la période des vacances 
scolaires. Activités principales : Accueil des enfants et relation avec les familles Organisation de l'activité du service (en lien avec le directeur) : - Prévision, 
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exécution, bilan budgétaire de la structure - Transmission mensuelle des états de présence réelle des enfants au Pôle Accueil Enfance Enseignement - Etat 
de salaires mensuels à diffuser au service du personnel Management : - Participation aux entretiens de recrutement des animateurs - Evaluations, bilans, 
formations - Conduite de réunions, gestion de conflits, respect de la réglementation... Suivi pédagogique : - Rédaction et réactualisation régulière des 
projets pédagogiques et de fonctionnement - Préparations, bilans mensuels et évaluations des projets avec l'équipe d'animateurs - Organisation des 
initiatives municipales en lien avec l'activité du service En collaboration avec le directeur : - Contribuer à la mise en oeuvre de la politique municipale dans 
le domaine de l'enfance - Organiser les temps d'accueil péri et extra scolaires - Mettre en oeuvre, suivre et évaluer les projets d'activité - Coordonner les 
activités de la structure en partenariat avec les services supports de la ville - Assurer la gestion administrative et financière du centre de loisirs en lien avec 
le coordinateur pédagogique - Encadrer, animer et coordonner l'équipe d'animation - Pendant les temps d'accueil, le directeur adjoint encadre les enfants 
et mène un projet d'animation En l'absence du directeur : - Assurer le suivi pédagogique et administratif de la structure et le suivi des différents dossiers 
en cours - Etre le référent de la structure auprès de tous les partenaires - Encadrer les activités sur le temps d'accueil des enfants Spécificité du poste : - 
Temps de travail annualisé - Possibilité de départ en centres de vacances - Disponibilité supplémentaire demandée lors des réunions partenariales ou des 
évènements 

V092220700730667001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

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

V093220700730634001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien (h/f) Entretien et restauration 
Gardiennage des locaux scolaires :  &#9658; surveiller les locaux durant et hors heures de fonctionnement ; &#9658; assurer l'ouverture et la fermeture 
des équipements aux horaires fixés ; &#9658; vérifier les fermetures des accès aux équipements ; &#9658; contrôler les entrées et sorties  &#9658; assurer 
la mise sous alarme du bâtiment ; &#9658; effectuer des rondes de surveillance ;  &#9658; accueillir et orienter les visiteurs. Entretien des locaux :  
&#9658; effectuer des tâches d'entretien dans les locaux scolaires, conformément au planning établi par le secteur &#9658; sortir et entretenir les 
containers ; &#9658; entretenir les parties communes des logements de fonction ; &#9658; dégager et nettoyer les accès de l'école (en cas d'intempéries). 
Travail administratif :  &#9658; signaler au responsable de secteur tout problème à l'intérieur de l'école (dégradation, vol, effraction, occupation des 
locaux hors temps scolaire) ; &#9658; recenser, signaler et communiquer les demandes de travaux ne relevant pas de son champ de compétences ; 
&#9658; contrôler et répartir les livraisons dans le groupe scolaire ;  &#9658; réceptionner et distribuer le courrier de l'école ;  &#9658; gérer les appels 
téléphoniques ;  &#9658; gérer les stocks de produits d'entretien ;  &#9658; recenser le mobilier et matériel de l'école ;  &#9658; réceptionner les 
matériels, fournitures et mobiliers ;  &#9658; gérer les clés du bâtiment et tenir un registre des détenteurs des clés ;  &#9658; surveiller les équipements 



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

mis à disposition des enfants (aires de jeux) et signaler aux supérieurs hiérarchiques toute défaillance. Travail de maintenance et manutention : Tout 
travail de maçonnerie et vitrerie est exclu. &#9658; aider au déménagement et réaménagement en cas de renouvellement du mobilier scolaire ou en 
période de travaux ; &#9658; effectuer des petits travaux d'électricité : changement d'ampoules et de néons, fixation de prises et d'interrupteurs, 
changements de fusibles ;  &#9658; effectuer des petits travaux de plomberie : changement de joints, vérification des chasses d'eau, dégorgement des 
siphons ;  &#9658; effectuer des petites réparations de mobilier : visserie, clouterie, fixation de petit mobilier (étagères, porte-manteaux,...) ; &#9658; 
effectuer des petits travaux de serrurerie : réparation de poignées de portes, réglage et calage des ouvrants ; &#9658; participer aux commissions de 
sécurité &#9658; utiliser les extincteurs en cas d'incident 

V093220700730606002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

gardien non logé polyvalent Direction des Sports 
* Assurer l'accueil dans les installations sportives des différents publics : enfants, adolescents, adultes, associations sportives, écoles primaires, collèges, 
lycées et services municipaux (jeunesse, 3e âge, fêtes et cérémonies...) * Garantir, dans le respect du règlement intérieur, la sécurité des usagers et des 
installations sportives et assurer :  - l'ouverture et la fermeture des équipements selon le planning, - le bon état des locaux avant et après chaque 
utilisation (hygiène, dégradation, rangement,...), - la mise à disposition du matériel, de son utilisation et de son rangement aux emplacements prévus, 
après utilisation, - la pratique des activités des utilisateurs, l'attribution et le contrôle de l'utilisation des vestiaires, - l'inscription sur la fiche de suivi des 
effectifs présents sur chaque créneau horaire, -  Participer à la mise en place de manifestations sportives en veillant à l'agencement et à la préparation des 
structures d'accueil. -  Veiller et assurer en cas de besoin au maintien de l'hygiène des locaux et de la préparation des espaces sportifs extérieurs afin de 
maintenir le service public. 

V093220700730606001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

gardien non logé polyvalent Direction des Sports 
* Assurer l'accueil dans les installations sportives des différents publics : enfants, adolescents, adultes, associations sportives, écoles primaires, collèges, 
lycées et services municipaux (jeunesse, 3e âge, fêtes et cérémonies...) * Garantir, dans le respect du règlement intérieur, la sécurité des usagers et des 
installations sportives et assurer :  - l'ouverture et la fermeture des équipements selon le planning, - le bon état des locaux avant et après chaque 
utilisation (hygiène, dégradation, rangement,...), - la mise à disposition du matériel, de son utilisation et de son rangement aux emplacements prévus, 
après utilisation, - la pratique des activités des utilisateurs, l'attribution et le contrôle de l'utilisation des vestiaires, - l'inscription sur la fiche de suivi des 
effectifs présents sur chaque créneau horaire, -  Participer à la mise en place de manifestations sportives en veillant à l'agencement et à la préparation des 
structures d'accueil. -  Veiller et assurer en cas de besoin au maintien de l'hygiène des locaux et de la préparation des espaces sportifs extérieurs afin de 
maintenir le service public. 

V092220700730627001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 
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classe, Agent de maîtrise 

Gardien des installations sportives (h/f) Sports 
Intitulé du poste :  Gardien d'installations sportives  (Gymnases - Stades)  Service : Direction des sports et vie associative Rattachement hiérarchique : Sous 
la responsabilité des chefs d'équipes Filière : technique Catégorie : C Cadre d'emplois : Adjoints techniques  Famille de métier : S  Principales activités :   
Accueil dans les équipements (dans les sites sportifs) - Assurer l'ouverture et la fermeture des accès, tenir un registre des visites et enregistrer les 
fréquentations - Veiller au respect des créneaux horaires alloués aux utilisateurs - Contrôler les entrées et sorties (y compris les sorties de secours) - 
Recevoir les services municipaux et les entreprises extérieures sur la structure (noter dates et heures des passages, nature des interventions)  Sécurisation 
des équipements (dans les sites sportifs) - Contrôler les locaux mis à disposition (rangement du mobilier, état de propreté, dégradations éventuelles) - 
Faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité et d'hygiène - Mettre en oeuvre les mesures/procédures d'urgence en cas d'incendie : 
alerter - évacuer - Enclencher des procédures d'alerte et signaler par téléphone et par écrit au N+1 un dysfonctionnement ou un incident (vols, accidents 
corporels, dégradation, intrusions, pannes...) - Participer aux vérifications, contrôles et exercices périodiques   Entretien des équipements et du matériel 
(dans les sites sportifs) - Réaliser le nettoyage des locaux, courant et de fonds, ainsi que du matériel -  Suivre le planning et les consignes - Participer à la 
gestion des stocks de produits et de matériels - Respecter les fiches techniques et normatives des différents produits d'entretien - Manipuler et porter des 
matériels et des machines (dans le respect des gestes et postures) - Nettoyer les locaux, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels après 
usage - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés - Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés  
Entretien des sols sportifs de plein air et des abords (dans les sites sportifs spécifiques) - Réaliser les activités selon les circonstances climatiques, 
techniques et matérielles - Réaliser des tailles saisonnières et un entretien des végétaux (formation outils tranchants) - Tondre les pelouses et abords 
(formation) - Faire appliquer les avis de fermetures techniques ou d'aménagement - Vérifier le bon fonctionnement des matériels et équipements 

V092220700730567001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

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

V092220700730583001 
 
Mairie de MEUDON 

Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur général adjoint des services (F/H) Direction générale  adjointe des services 
Dirige les services dans son périmètre et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue les plans d'actions. Dans son espace de délégation, le 
directeur général adjoint contribue à la définition des politiques publiques sectorielles, ce qui le distingue des directeurs de services. 

V094220700730594001 
 

Adjoint technique , Agent social, 
Agent social principal de 1ère 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Alfortville classe, Agent social principal de 
2ème classe 

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

Accueillant petite enfance (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Au sein de l'une des crèches municipales de la Ville d'Alfortville, rattaché(e) à la Direction de la petite enfance et sous la responsabilité de la directrice de 
crèche, vous participez au développement et au bien-être de l'enfant. 

V093220700730576001 
 
Stains 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 

Chargé ou chargée d'accueil et de 
surveillance du patrimoine ; Agent 

d'exploitation des équipements sportifs et 
ludiques 

93 

GARDIEN D'EQUIPEMENTS SPORTIFS SPORTS 
Assure l'accueil, l'information et la sécurisation du public. Il est en charge de l'entretien, du nettoyage et de la maintenance des équipements et matériels 
sportifs. Il gère l'installation et le stockage des équipements et du matériel. 

V093220700730553001 
 
Stains 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 

Chargé ou chargée d'accueil et de 
surveillance du patrimoine ; Agent 

d'exploitation des équipements sportifs et 
ludiques 

93 

GARDIEN D'EQUIPEMENTS SPORTIFS SPORTS  
Assure l'accueil, l'information et la sécurisation du public. Il est en charge de l'entretien, du nettoyage et de la maintenance des équipements et matériels 
sportifs. Il gère l'installation et le stockage des équipements et du matériel. 

V092220700730546001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

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

V092220700730536001 
 
Mairie de MEUDON 

Directeur gal. adj. des services 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur général adjoint des services (h/f) Direction générale  adjointe des services 
Dirige les services dans son périmètre et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue les plans d'actions. Dans son espace de délégation, le 
directeur général adjoint contribue à la définition des politiques publiques sectorielles, ce qui le distingue des directeurs de services. 
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V093220700730525004 
 
Montfermeil 

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 

Agent administratif (h/f)  
S'occuper des tâches administratives liées au poste 

V093220700730525003 
 
Montfermeil 

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 

Agent administratif (h/f)  
S'occuper des tâches administratives liées au poste 

V093220700730525002 
 
Montfermeil 

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 

Agent administratif (h/f)  
S'occuper des tâches administratives liées au poste 

V093220700730525001 
 
Montfermeil 

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 

Agent administratif (h/f)  
S'occuper des tâches administratives liées au poste 

V092220700730514001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 
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V092220700730523001 
 
Courbevoie 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Conseiller en prévention (h/f) Direction des ressources humaines 
Vous évaluerez les risques professionnels, mettrez à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels, définirez des plans d'action de 
prévention et en assurerez le suivi,  Vous veillerez au respect des prescriptions règlementaires, alerterez l'encadrement en cas de risque grave pour la 
sécurité des personnes et assurerez la bonne tenue des registres de santé et de sécurité,   Vous contrôlerez les installations, les matériels et produits 
utilisés conformément à la réglementation et assurez les vérifications périodiques obligatoires,  Vous analyserez les situations de travail, les accidents de 
travail et les risques professionnels par métier,  Vous proposerez les mesures préventives et correctives correspondantes en matière de sécurité au travail 
et plus globalement en lien avec la politique de santé au travail : suivi médical des agents, prévention et accompagnement des inaptitudes physiques, 
travail partenarial avec la chargée de mobilité interne sur l'accompagnement des agents en situation de reclassement,  Vous participerez aux visites 
d'inspection réalisées par l'ACFI et aux visites CHSCT,  Vous produirez les rapports, bilans et statistiques liés à l'activité du service,  Vous participerez aux 
séances du CHSCT, préparerez et présenterez les rapports correspondant à l'ordre du jour,  Vous élaborerez et piloterez des projets de prévention,  Vous 
animerez des actions de sensibilisation aux risques professionnels,  Vous travaillerez en lien avec l'ensemble des acteurs de la prévention : ACFI, médecin 
du travail, assistants de prévention, instances représentatives du personnel, partenaires extérieurs... Le télétravail est possible sur ce poste. 

V092220700730507001 
 
Mairie de MEUDON 

Directeur gal. adj. des services 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur général adjoint des services (h/f) Direction générale  adjointe des services 
Dirige les services dans son périmètre et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue les plans d'actions. Dans son espace de délégation, le 
directeur général adjoint contribue à la définition des politiques publiques sectorielles, ce qui le distingue des directeurs de services. 

V093220700730490010 
 
Neuilly-Plaisance 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes Expliquer les consignes et les faire 
respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes rencontrés sur la structure dans la journée 
(accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730490009 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 07h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Neuilly-Plaisance 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes Expliquer les consignes et les faire 
respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes rencontrés sur la structure dans la journée 
(accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730490008 
 
Neuilly-Plaisance 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes Expliquer les consignes et les faire 
respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes rencontrés sur la structure dans la journée 
(accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730490007 
 
Neuilly-Plaisance 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes Expliquer les consignes et les faire 
respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes rencontrés sur la structure dans la journée 
(accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730490006 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 07h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Neuilly-Plaisance 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes Expliquer les consignes et les faire 
respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes rencontrés sur la structure dans la journée 
(accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730490005 
 
Neuilly-Plaisance 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes Expliquer les consignes et les faire 
respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes rencontrés sur la structure dans la journée 
(accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730490004 
 
Neuilly-Plaisance 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes Expliquer les consignes et les faire 
respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes rencontrés sur la structure dans la journée 
(accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730490003 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 07h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Neuilly-Plaisance 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes Expliquer les consignes et les faire 
respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes rencontrés sur la structure dans la journée 
(accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730490002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes Expliquer les consignes et les faire 
respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes rencontrés sur la structure dans la journée 
(accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730490001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes Expliquer les consignes et les faire 
respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes rencontrés sur la structure dans la journée 
(accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730493003 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'entretien des réseaux d'eau 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

technique principal de 2ème classe une mutation vers 
autre collectivité 

potable et d'assainissement 

Ouvrier equipe secteur DEA SEER 
ouvrier equipe de secteur 

V093220700730493002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

potable et d'assainissement 
93 

Ouvrier equipe secteur DEA SEER 
ouvrier equipe de secteur 

V093220700730493001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

potable et d'assainissement 
93 

Ouvrier equipe secteur DEA SEER 
ouvrier equipe de secteur 

V092220700730433001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier municipal (h/f) Espaces verts 
Missions : Le jardinier assure l'entretien, le fleurissement dans les espaces verts, squares, parcs et jardins communaux. Il assurera les missions de qualité 
de service public et d'embellissement de la ville.  Activités principales:  - Entretien des espaces engazonnés et des voies de circulation (stabilisés ou surface 
minérale) - Ramassage des feuilles - Arrosage - Plantations des bulbes, oignons, plantes, arbustes, etc... - Entretien des outils professionnels - Entretien des 
locaux - Enlèvement des détritus - Nettoyage des espaces verts - Taille des arbustes, des haies, rosiers, plantes vivaces et surveillance de la flore - 
Fleurissement de la ville  Activités secondaires : - Surveillance du patrimoine (végétaux, jeux, clôtures, etc) - Renfort d'équipes  - Recherche de nouveautés 
et propositions d'améliorations  - Interventions ponctuelles dans les jardins partagés et jardins pédagogiques  - Préparation des EV accueillant des 
manifestations  - Participation occasionnelle et obligatoire au minimum un week-end par an aux manifestations internes et/ou des autres services 
(montage, préparation, animation)  Relations internes :  - Services Techniques - ASVP Relations externes :  - Administrés - Riverains Compétences requises 
pour occuper le poste :  - Manipulation des engins à moteur - Rigueur - Intérêt avéré pour le service public - Esprit d'équipe Moyens matériels et 
équipements utilisés dans le cadre des fonctions :  - Outils professionnels  - Tenue de travail - Équipement de sécurité - Véhicules - Locaux Contraintes 
particulières :  - Permis B indispensable 

V093220700730461001 
 
Noisy-le-Sec 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ccas 
- Bilans et suivis éducatifs - Accompagnements des enfants/jeunes aux activités du PRE, sorties éducatives et culturelles avec les enfants/jeunes/familles - 
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Participation aux réunions d'Equipe Pluridisciplinaire de Soutien (EPS) et à l'élaboration des parcours individualisés - Accueil du public - Rédaction de bilan 
et comptes rendus de réunion - Mise à jour régulière des dossiers concernant les situations suivies  - Mise en place d'actions et d'évènements éducatifs et 
de prévention  - Développement du réseau partenarial - Suivi des Actions du PRE - Participation aux tâches administratives ayant attrait au bon 
fonctionnement du service 

V093220700730471001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

infirmier de santé au travail (f/h) médecine préventive 
Placé sous l'autorité du chef de service de la médecine préventive, il participe, en étroite collaboration avec un ou plusieurs médecins de prévention, à la 
mise en oeuvre et au développement des missions du service de médecine préventive des collectivités de la petite couronne dans lesquelles il est affecté. Il 
intervient tant sur le suivi médical des agents que lors des actions sur le milieu du travail. L'infirmier de santé au travail assure des entretiens en santé au 
travail dans le cadre de son rôle propre et dans le cadre d'actes délégués et protocolisés et réalise des actes médicaux prescrits par un médecin et des 
gestes paramédicaux. 

V093220700730459035 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459034 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
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de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459033 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459032 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459031 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
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durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459030 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459029 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459028 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459027 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459026 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459025 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Neuilly-Plaisance 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459024 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459023 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
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spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459022 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459021 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459020 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
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les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459019 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459018 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459017 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
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Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459016 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459015 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459014 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Neuilly-Plaisance classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

emploi permanent 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459013 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459012 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
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rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459011 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459010 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459009 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
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d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459008 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459007 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459006 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
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projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459005 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459004 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459003 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 1ère classe 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 

V093220700730459001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits Tenir toujours informé son responsable des incidents ou problèmes 
rencontrés sur la structure dans la journée (accident, conflits entre enfants, etc...) 
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V093220700730405001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste (h/f) Direction des affaires juridiques 
Assuré la sécurité juridique de la collectivité Informer et conseiller les élus, la Direction Générale et l'ensemble des services dans tous les domaines du droit 
Prévenir les contentieux et défendre les intérêts de la collectivité auprès des juridictions le cas échéant 

V094220700730443003 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent HR volant (h/f) Hygiène et restauration brigade volante 
Agent HR Volant pouvant régulièrement changer d'affectation. 

V094220700730443002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent HR volant (h/f) Hygiène et restauration brigade volante 
Agent HR Volant pouvant régulièrement changer d'affectation. 

V094220700730443001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent HR volant (h/f) Hygiène et restauration brigade volante 
Agent HR Volant pouvant régulièrement changer d'affectation. 

V092220700730409001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
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 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.du projet pédagogique de la structure. 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 
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V093220700730395001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Dans le cadre d'un politique budgétaire rigoureuse, assurer en même temps que le développement des différents moyens d'accueil sur la ville (publics et 
privés), un programme de regroupement et de redéploiement des moyens sur les différents quartiers, en fonction des besoins de la population. Assurer la 
gestion budgétaire et administrative su service. Assurer la qualité et la sécurité de l'accueil des enfants. Optimiser les conditions d'accueil au sein des 
structures (horaire, accueil, précoce) pour l'accueil régulier, à temps partiel ou occasionnel. 

V093220700730381030 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381029 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381028 
 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Neuilly-Plaisance emploi permanent 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381027 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381026 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
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attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381025 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381024 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381023 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
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POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381021 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381020 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381019 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
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pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381018 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381017 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381016 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381015 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381014 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 
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V093220700730381013 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381012 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381011 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
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et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381010 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381009 
 
Neuilly-Plaisance 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381008 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
1, rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN - Tel : 01 56 96 80 00 

enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381007 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381006 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381005 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
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Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381004 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381003 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381002 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 06h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Neuilly-Plaisance 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730381001 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Surveillant pauses méridiennes (h/f) Enfance-Jeunesse 
Accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas, sieste, jeux dans la cour) Assurer la sécurité physique 
et morale des enfants Comprendre et agir face à des questions simples d'enfants  Remonter les problèmes rencontrés par l'enfant au responsable de la 
pause méridienne   Dans le réfectoire :  -S'assurer que les enfants mangent dans le calme et la convivialité -Assurer la surveillance et le sécurité des 
enfants -Servir les repas en maternelle -Inciter à la curiosité alimentaire de l'ensemble des plats proposés au menu -S'assurer que le repas soit bien servi à 
tous  Temps libre :  -assurer la surveillance des enfants dans la cour -proposer des temps d'animation       COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE 
POSTE   1/ Savoir-faire - connaître les règles de sécurité  - connaître les règles de politesse  - savoir maintenir l'ordre et le calme    3/ Savoir-être : -accueillir 
et adopter un langage et des attitudes adaptés  -faire preuve d'une autorité ajustée qui engage au respect  -être ponctuel  -faire preuve de discrétion et de 
réserve vis-à-vis des membres de la communauté éducative, des parents ou de tout autre intervenant  - patience, écoute, compréhension, observation, 
attention, bienveillance, autorité, encouragement, douceur, pédagogie -Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises 

V093220700730197001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif en charge des actes municipaux (h/f) SECRETARIAT GENERAL 
Contribuer à la production d'actes juridiques sécurisé (arrêtés municipaux, décisions) en lien avec les autres services de la collectivité en attribuant les 
numéraux et en rédigeant certains. 

V092220700730372001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 1ère 
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 Petit Prince 
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Sous la responsabilité de la directrice de la structure, accueil et eveil de l'enfant de 0 à 3 ans 

V093220700730357001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire ressources humaines RH 
Missions principales :  - Analyse et traitement des informations liées au déroulement de la carrière (mise en stage, titularisation, avancement d'échelon...), 
- Gestion des agents contractuels de droit public, - Elaboration et suivi des actes administratifs, - Etude et constitution des dossiers de retraite, - Gestion 
des dossiers de médailles du travail, - Saisie des variables de paie, - Traitement et vérification des calculs de paie, - Mandatement de la paie et des 
charges, - Vérification des incidences du déroulement de la carrière sur la paie, - Gestion du supplément familial de traitement et des prestations sociales, 
- Gestion des dossiers d'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (logiciel Galpe), - Gestion des congés de maladie (maladie ordinaire, congés de longue 
maladie et de longue durée, expertise, Conseil médical) et de maternité, - Gestion des accidents de service, - Gestion du Compte Epargne Temps,  - 
Traitement des courriers, des dossiers et des documents (enregistrement, tri, diffusion et archivage), 

V094220700725704001 
 
CCAS d'Alfortville 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Agent polyvalent (h/f) RA Voltaire 
A ce titre, vous assurerez les missions suivantes: - Entretenir les parties communes selon le protocole d'hygiène mis en place - Appliquer les protocoles 
spécifiques (Légionellose) - Réceptionner les repas et en assurer le stockage - Assurer le service en salle de restauration ou en portage de repas à domicile - 
Assurer toute les taches d'hygiène relatives à la restauration (entretien de la vaisselle, de la cuisine et de la salle de restauration) - Assurer les 
permanences, de dimanche, de jours fériés, de nuits, en répondant aux appels des personnes âgées, et mettre en oeuvre l'assistance ou les services 
nécessaires - Seconder la responsable dans les activités d'animation de la résidence - Assurer la continuité du service en cas de besoin sur certaines taches 
(prise d'appel téléphoniques, contact avec les services extérieurs, commande de restauration, accueil des familles, tâches administratives ponctuelles), le 
remplacement d'un autre agent sur les autres RPA. 

V093220700730347001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de mission relation usager (h/f) Comuunication et relation citoyens - partenariats 
* Favoriser le dialogue entre l'institution et l'usager, le citoyen, l'habitant  * Rédiger des contenus éditoriaux pour différents supports et fournir des 
éléments de langage à la direction générale et aux élu.e.s * Contribuer au contenu d'évènements institutionnels  * Apporter une expertise et/ou une veille 
sur divers sujets transversaux relatifs à l'actualité au niveau international, national et local 

V092220700730323001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Manutentionnaire ; Conducteur ou 92 
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Mairie de MEUDON 

une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

conductrice de véhicule poids lourd 

Manutentionnaire - Chauffeur PL (h/f) Communication - Service Relations publiques & logistique 
Sous l'autorité du Responsable du service Relations publiques-Logistique, vous êtes chargé(e) principalement des travaux de manutention, des 
déménagements, de l'installation de matériel de fêtes et cérémonies ainsi que de l'installation de structures (tentes/podiums). Vous assurez le transport 
du matériel et du mobilier et la conduite des véhicules légers et chariots élévateur.  Particularités du poste : Astreintes mensuelles (semaines et WE) - Port 
de charges lourdes. 

V093220700730278001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire ressources humaines (h/f) RH 
Missions principales :  - Analyse et traitement des informations liées au déroulement de la carrière (mise en stage, titularisation, avancement d'échelon...), 
- Gestion des agents contractuels de droit public, - Elaboration et suivi des actes administratifs, - Etude et constitution des dossiers de retraite, - Gestion 
des dossiers de médailles du travail, - Saisie des variables de paie, - Traitement et vérification des calculs de paie, - Mandatement de la paie et des 
charges, - Vérification des incidences du déroulement de la carrière sur la paie, - Gestion du supplément familial de traitement et des prestations sociales, 
- Gestion des dossiers d'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (logiciel Galpe), - Gestion des congés de maladie (maladie ordinaire, congés de longue 
maladie et de longue durée, expertise, Conseil médical) et de maternité, - Gestion des accidents de service, - Gestion du Compte Epargne Temps,  - 
Traitement des courriers, des dossiers et des documents (enregistrement, tri, diffusion et archivage), 

V092220700730291001 
 
Garches 

Attaché 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Responsable Communication Communication 
Chargée de communication de la Ville 

V092220700730280001 
 
Mairie de MEUDON 

Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur adjoint de crèche (h/f) Pôle petite enfance 
- Travailler en étroite collaboration avec le directeur (la directrice) et assurer la direction de la structure en son absence - Encadrer une équipe 
pluridisciplinaire, soutenir la dynamique de projets et favoriser la communication et la cohésion au sein de l'équipe - Participer à l'élaboration du projet 
pédagogique de l'établissement en concertation avec l'ensemble de l'équipe, être garante de sa mise en place, de sa cohérence et de son évolution -
Travailler en section, en soutien et en remplacement au sein des équipes - Participer à la gestion administrative de l'établissement : suivi des contrats, 
suivi des commandes, gestion budgétaire, suivi des travaux... - Assurer la surveillance, la prévention et le suivi médical des enfants de la crèche en 
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collaboration avec le pédiatre et le directeur/la directrice - Assurer le suivi diététique en coordination avec la cuisinière et la diététicienne de la ville,  
assurer le suivi de la biberonnerie - Assurer le suivi dans le domaine de l'hygiène, des commandes de produits d'entretien en coordination avec l'équipe 
technique - Participer à l'accueil et à l'accompagnement des élèves en formation. 

V092220700730272001 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Secrétaire médicale (h/f) Direction des Politiques de Santé / Centres de Santé 
La ville de Nanterre mène une politique locale de santé ambitieuse depuis de nombreuses années visant la réduction des inégalités territoriales et sociales 
de santé. Pour ce faire la ville s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire de 150 professionnels répartie dans différentes structures de soins : 3 centres 
municipaux de santé avec des secteurs médical, radiologique et dentaire et de prévention comme l'Espace Santé Jeunes (ESJ) ou le Centre Médico-Sportif. 
Elle porte des actions déléguées de l'Etat (Centre Gratuit d'Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD), centre de vaccination) ou du département 
(2 centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et 2 centres de Planification et d'Education Familiale (CPEF).  La Direction de la Santé Publique mène 
également en concertation avec les acteurs locaux une politique de prévention se traduisant par de nombreux programmes de promotion de la santé. Elle 
pilote par ailleurs des dispositifs transversaux comme le Conseil Local en Santé Mentale (CLSM) et l'Atelier Santé Ville (ASV). Envie de rejoindre une équipe 
pluridisciplinaire et participer au développement de l'accès à la santé et à la prévention pour les Nanterriens ! N'hésitez pas à candidater ! VOS MISSIONS 
Au sein d'une équipe de secrétaires médicales, assurer l'accueil physique et téléphonique des patients,  ainsi que la gestion des rendez-vous de 
consultations et la tenue des dossiers des patients dans le respect du secret médical. 

V092220700730267004 
 
Nanterre 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent polyvalent en crèche Première Enfance 
VOTRE MISSION Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur d'établissement, vous : * Contribuez au sein de l'équipe de l'établissement,  en 
conformité avec le projet d'établissement, à la prise en charge individuelle et collective des enfants. * Assurez en l'absence de cuisinier la confection des 
repas, participez aux tâches d'entretien et de restauration.  ACTIVITES PRINCIPALES :  En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet 
d'établissement. ENFANTS :  * Participer à l'identification des besoins de chaque enfant ; * Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les 
familles  les soins (repas, sommeil,    hygiène) et proposer des activités éducatives en concertation avec les membres de l'équipe ; * Mettre en oeuvre les 
règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, * Appliquer les protocoles en vigueur concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi 
que    l'organisation interne ; * Contribuer à l'accueil des enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie chronique ; * Participer activement à 
l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement.  CUISINE :  * Confectionner les repas dans le respect des menus prévus, gérer leur distribution, 
nettoyer locaux et    matériel ; * Participer à l'élaboration des menus et à leur adaptation en quantité qualité texture selon nécessité ; * Assurer si 
nécessité commandes alimentaires et à la gestion du stock. VOS COMPETENCES  Maitrise des techniques d'entretien et des procédures en vigueur * 
Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité, * Capacité à travailler en équipe,  * Réactivité, méthode et rigueur,  * Sens des relations humaines, * 
Capacité d'adaptation,  * Discrétion et réserve.  CADRE DE TRAVAIL Etablissements d'Accueil de Jeunes Enfants avec chacun ses spécificités de 
fonctionnement (Multi-accueils collectifs, collectifs et familiaux, Haltes-Accueils, RPAM .)  HORAIRES ET CONTRAINTES EVENTUELLES  Dans le cadre du 
règlement intérieur des 35 heures :  * Au besoin joindre le planning de travail type  de l'équipe et le tableau des horaires d'ouverture du service. * Dans le 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
1, rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN - Tel : 01 56 96 80 00 

cadre du règlement intérieur des 35 heures 7 heures 30 par jour organisée sur l'amplitude 8 heures à 18 heures, selon un horaire fixe de référence interne 
à chaque établissement avec une pause de 1 heure pour le repas. * Congés en priorité sur les périodes de fermeture de l'établissement, * Peut-être amené, 
à titre exceptionnel, à travailler le soir, le week-end et lors des accueils de substitution 

V092220700730267003 
 
Nanterre 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent polyvalent en crèche Première Enfance 
VOTRE MISSION Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur d'établissement, vous : * Contribuez au sein de l'équipe de l'établissement,  en 
conformité avec le projet d'établissement, à la prise en charge individuelle et collective des enfants. * Assurez en l'absence de cuisinier la confection des 
repas, participez aux tâches d'entretien et de restauration.  ACTIVITES PRINCIPALES :  En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet 
d'établissement. ENFANTS :  * Participer à l'identification des besoins de chaque enfant ; * Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les 
familles  les soins (repas, sommeil,    hygiène) et proposer des activités éducatives en concertation avec les membres de l'équipe ; * Mettre en oeuvre les 
règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, * Appliquer les protocoles en vigueur concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi 
que    l'organisation interne ; * Contribuer à l'accueil des enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie chronique ; * Participer activement à 
l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement.  CUISINE :  * Confectionner les repas dans le respect des menus prévus, gérer leur distribution, 
nettoyer locaux et    matériel ; * Participer à l'élaboration des menus et à leur adaptation en quantité qualité texture selon nécessité ; * Assurer si 
nécessité commandes alimentaires et à la gestion du stock. VOS COMPETENCES  Maitrise des techniques d'entretien et des procédures en vigueur * 
Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité, * Capacité à travailler en équipe,  * Réactivité, méthode et rigueur,  * Sens des relations humaines, * 
Capacité d'adaptation,  * Discrétion et réserve.  CADRE DE TRAVAIL Etablissements d'Accueil de Jeunes Enfants avec chacun ses spécificités de 
fonctionnement (Multi-accueils collectifs, collectifs et familiaux, Haltes-Accueils, RPAM .)  HORAIRES ET CONTRAINTES EVENTUELLES  Dans le cadre du 
règlement intérieur des 35 heures :  * Au besoin joindre le planning de travail type  de l'équipe et le tableau des horaires d'ouverture du service. * Dans le 
cadre du règlement intérieur des 35 heures 7 heures 30 par jour organisée sur l'amplitude 8 heures à 18 heures, selon un horaire fixe de référence interne 
à chaque établissement avec une pause de 1 heure pour le repas. * Congés en priorité sur les périodes de fermeture de l'établissement, * Peut-être amené, 
à titre exceptionnel, à travailler le soir, le week-end et lors des accueils de substitution 

V092220700730267002 
 
Nanterre 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent polyvalent en crèche Première Enfance 
VOTRE MISSION Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur d'établissement, vous : * Contribuez au sein de l'équipe de l'établissement,  en 
conformité avec le projet d'établissement, à la prise en charge individuelle et collective des enfants. * Assurez en l'absence de cuisinier la confection des 
repas, participez aux tâches d'entretien et de restauration.  ACTIVITES PRINCIPALES :  En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet 
d'établissement. ENFANTS :  * Participer à l'identification des besoins de chaque enfant ; * Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les 
familles  les soins (repas, sommeil,    hygiène) et proposer des activités éducatives en concertation avec les membres de l'équipe ; * Mettre en oeuvre les 
règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, * Appliquer les protocoles en vigueur concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi 
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que    l'organisation interne ; * Contribuer à l'accueil des enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie chronique ; * Participer activement à 
l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement.  CUISINE :  * Confectionner les repas dans le respect des menus prévus, gérer leur distribution, 
nettoyer locaux et    matériel ; * Participer à l'élaboration des menus et à leur adaptation en quantité qualité texture selon nécessité ; * Assurer si 
nécessité commandes alimentaires et à la gestion du stock. VOS COMPETENCES  Maitrise des techniques d'entretien et des procédures en vigueur * 
Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité, * Capacité à travailler en équipe,  * Réactivité, méthode et rigueur,  * Sens des relations humaines, * 
Capacité d'adaptation,  * Discrétion et réserve.  CADRE DE TRAVAIL Etablissements d'Accueil de Jeunes Enfants avec chacun ses spécificités de 
fonctionnement (Multi-accueils collectifs, collectifs et familiaux, Haltes-Accueils, RPAM .)  HORAIRES ET CONTRAINTES EVENTUELLES  Dans le cadre du 
règlement intérieur des 35 heures :  * Au besoin joindre le planning de travail type  de l'équipe et le tableau des horaires d'ouverture du service. * Dans le 
cadre du règlement intérieur des 35 heures 7 heures 30 par jour organisée sur l'amplitude 8 heures à 18 heures, selon un horaire fixe de référence interne 
à chaque établissement avec une pause de 1 heure pour le repas. * Congés en priorité sur les périodes de fermeture de l'établissement, * Peut-être amené, 
à titre exceptionnel, à travailler le soir, le week-end et lors des accueils de substitution 

V092220700730267001 
 
Nanterre 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent polyvalent en crèche Première Enfance 
VOTRE MISSION Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur d'établissement, vous : * Contribuez au sein de l'équipe de l'établissement,  en 
conformité avec le projet d'établissement, à la prise en charge individuelle et collective des enfants. * Assurez en l'absence de cuisinier la confection des 
repas, participez aux tâches d'entretien et de restauration.  ACTIVITES PRINCIPALES :  En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet 
d'établissement. ENFANTS :  * Participer à l'identification des besoins de chaque enfant ; * Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les 
familles  les soins (repas, sommeil,    hygiène) et proposer des activités éducatives en concertation avec les membres de l'équipe ; * Mettre en oeuvre les 
règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, * Appliquer les protocoles en vigueur concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi 
que    l'organisation interne ; * Contribuer à l'accueil des enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie chronique ; * Participer activement à 
l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement.  CUISINE :  * Confectionner les repas dans le respect des menus prévus, gérer leur distribution, 
nettoyer locaux et    matériel ; * Participer à l'élaboration des menus et à leur adaptation en quantité qualité texture selon nécessité ; * Assurer si 
nécessité commandes alimentaires et à la gestion du stock. VOS COMPETENCES  Maitrise des techniques d'entretien et des procédures en vigueur * 
Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité, * Capacité à travailler en équipe,  * Réactivité, méthode et rigueur,  * Sens des relations humaines, * 
Capacité d'adaptation,  * Discrétion et réserve.  CADRE DE TRAVAIL Etablissements d'Accueil de Jeunes Enfants avec chacun ses spécificités de 
fonctionnement (Multi-accueils collectifs, collectifs et familiaux, Haltes-Accueils, RPAM .)  HORAIRES ET CONTRAINTES EVENTUELLES  Dans le cadre du 
règlement intérieur des 35 heures :  * Au besoin joindre le planning de travail type  de l'équipe et le tableau des horaires d'ouverture du service. * Dans le 
cadre du règlement intérieur des 35 heures 7 heures 30 par jour organisée sur l'amplitude 8 heures à 18 heures, selon un horaire fixe de référence interne 
à chaque établissement avec une pause de 1 heure pour le repas. * Congés en priorité sur les périodes de fermeture de l'établissement, * Peut-être amené, 
à titre exceptionnel, à travailler le soir, le week-end et lors des accueils de substitution 

V075220700730161001 
 
Métropole du Grand Paris 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
75 

Chargé de mission auprès de la Directrice Générale Adjointe (h/f) Direction générale adjointe des directions opérationnelles 
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Suivre l'activité de la DGA et mettre en place des outils de pilotage Préparer, suivre et présenter des notes relatives aux dossiers opérés dans la DGA DO 
Accompagner l'activité des assistantes des directions opérationnelles pour harmoniser les pratiques et les processus administratifs 

V094220700730246001 
 
Gentilly 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Direction de l'Education et du temps de l'enfant 
Sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs, le directeur adjoint participe à la construction du projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Il 
organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation. Il fait partie du binôme de direction de l'accueil de 
loisirs et de l'équipe des directeurs du Pôle des temps péri et extra scolaires. Le directeur adjoint peut assurer des directions sur la période des vacances 
scolaires. Activités principales : Accueil des enfants et relation avec les familles Organisation de l'activité du service (en lien avec le directeur) : - Prévision, 
exécution, bilan budgétaire de la structure - Transmission mensuelle des états de présence réelle des enfants au Pôle Accueil Enfance Enseignement - Etat 
de salaires mensuels à diffuser au service du personnel Management : - Participation aux entretiens de recrutement des animateurs - Evaluations, bilans, 
formations - Conduite de réunions, gestion de conflits, respect de la réglementation... Suivi pédagogique : - Rédaction et réactualisation régulière des 
projets pédagogiques et de fonctionnement - Préparations, bilans mensuels et évaluations des projets avec l'équipe d'animateurs - Organisation des 
initiatives municipales en lien avec l'activité du service En collaboration avec le directeur : - Contribuer à la mise en oeuvre de la politique municipale dans 
le domaine de l'enfance - Organiser les temps d'accueil péri et extra scolaires - Mettre en oeuvre, suivre et évaluer les projets d'activité - Coordonner les 
activités de la structure en partenariat avec les services supports de la ville - Assurer la gestion administrative et financière du centre de loisirs en lien avec 
le coordinateur pédagogique - Encadrer, animer et coordonner l'équipe d'animation - Pendant les temps d'accueil, le directeur adjoint encadre les enfants 
et mène un projet d'animation En l'absence du directeur : - Assurer le suivi pédagogique et administratif de la structure et le suivi des différents dossiers 
en cours - Etre le référent de la structure auprès de tous les partenaires - Encadrer les activités sur le temps d'accueil des enfants Spécificité du poste : - 
Temps de travail annualisé - Possibilité de départ en centres de vacances - Disponibilité supplémentaire demandée lors des réunions partenariales ou des 
évènements 

V094220700730243001 
 
Gentilly 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur de centre de loisirs F/H Education et Temps de l'Enfant 
Diriger une structure d'accueil de loisirs et mettre en place les temps de loisirs péri et extra scolaires à Gentilly. Placé sous l'autorité du Coordinateur des 
Accueil de loisirs et par délégation sous la responsabilité du Responsable du pôle des Accueils de loisirs, le Directeur (h/f) d'accueil de loisirs : - dirige une 
structure ;  - Elabore et construit en équipe un projet pédagogique en lien avec le Projet d'Orientations et d'Objectifs Educatifs ; - Organise et coordonne la 
mise en place des activités qui en découlent et manage l'équipe d'animation ; - Dirige les temps périscolaires (accueils du matin, pause méridienne, 
accueils du soir, les mercredis) et les temps extrascolaires (jours de vacances scolaires et courts séjours), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. 

V094220700730238002 
 
Gentilly 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 
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Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Direction de l'Education et du temps de l'enfant 
Sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs, le directeur adjoint participe à la construction du projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Il 
organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation. Il fait partie du binôme de direction de l'accueil de 
loisirs et de l'équipe des directeurs du Pôle des temps péri et extra scolaires. Le directeur adjoint peut assurer des directions sur la période des vacances 
scolaires. Activités principales : Accueil des enfants et relation avec les familles Organisation de l'activité du service (en lien avec le directeur) : - Prévision, 
exécution, bilan budgétaire de la structure - Transmission mensuelle des états de présence réelle des enfants au Pôle Accueil Enfance Enseignement - Etat 
de salaires mensuels à diffuser au service du personnel Management : - Participation aux entretiens de recrutement des animateurs - Evaluations, bilans, 
formations - Conduite de réunions, gestion de conflits, respect de la réglementation... Suivi pédagogique : - Rédaction et réactualisation régulière des 
projets pédagogiques et de fonctionnement - Préparations, bilans mensuels et évaluations des projets avec l'équipe d'animateurs - Organisation des 
initiatives municipales en lien avec l'activité du service En collaboration avec le directeur : - Contribuer à la mise en oeuvre de la politique municipale dans 
le domaine de l'enfance - Organiser les temps d'accueil péri et extra scolaires - Mettre en oeuvre, suivre et évaluer les projets d'activité - Coordonner les 
activités de la structure en partenariat avec les services supports de la ville - Assurer la gestion administrative et financière du centre de loisirs en lien avec 
le coordinateur pédagogique - Encadrer, animer et coordonner l'équipe d'animation - Pendant les temps d'accueil, le directeur adjoint encadre les enfants 
et mène un projet d'animation En l'absence du directeur : - Assurer le suivi pédagogique et administratif de la structure et le suivi des différents dossiers 
en cours - Etre le référent de la structure auprès de tous les partenaires - Encadrer les activités sur le temps d'accueil des enfants Spécificité du poste : - 
Temps de travail annualisé - Possibilité de départ en centres de vacances - Disponibilité supplémentaire demandée lors des réunions partenariales ou des 
évènements 

V094220700730238001 
 
Gentilly 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Direction de l'Education et du temps de l'enfant 
Sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs, le directeur adjoint participe à la construction du projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Il 
organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation. Il fait partie du binôme de direction de l'accueil de 
loisirs et de l'équipe des directeurs du Pôle des temps péri et extra scolaires. Le directeur adjoint peut assurer des directions sur la période des vacances 
scolaires. Activités principales : Accueil des enfants et relation avec les familles Organisation de l'activité du service (en lien avec le directeur) : - Prévision, 
exécution, bilan budgétaire de la structure - Transmission mensuelle des états de présence réelle des enfants au Pôle Accueil Enfance Enseignement - Etat 
de salaires mensuels à diffuser au service du personnel Management : - Participation aux entretiens de recrutement des animateurs - Evaluations, bilans, 
formations - Conduite de réunions, gestion de conflits, respect de la réglementation... Suivi pédagogique : - Rédaction et réactualisation régulière des 
projets pédagogiques et de fonctionnement - Préparations, bilans mensuels et évaluations des projets avec l'équipe d'animateurs - Organisation des 
initiatives municipales en lien avec l'activité du service En collaboration avec le directeur : - Contribuer à la mise en oeuvre de la politique municipale dans 
le domaine de l'enfance - Organiser les temps d'accueil péri et extra scolaires - Mettre en oeuvre, suivre et évaluer les projets d'activité - Coordonner les 
activités de la structure en partenariat avec les services supports de la ville - Assurer la gestion administrative et financière du centre de loisirs en lien avec 
le coordinateur pédagogique - Encadrer, animer et coordonner l'équipe d'animation - Pendant les temps d'accueil, le directeur adjoint encadre les enfants 
et mène un projet d'animation En l'absence du directeur : - Assurer le suivi pédagogique et administratif de la structure et le suivi des différents dossiers 
en cours - Etre le référent de la structure auprès de tous les partenaires - Encadrer les activités sur le temps d'accueil des enfants Spécificité du poste : - 
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Temps de travail annualisé - Possibilité de départ en centres de vacances - Disponibilité supplémentaire demandée lors des réunions partenariales ou des 
évènements 

V092220700730232001 
 
Nanterre 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors classe 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Responsable CLIC (h/f) CCAS 
VOTRE MISSION - Assurer et renforcer la coordination de l'action gérontologique sur le territoire en concertation avec les partenaires locaux et les 
structures existantes, - Mettre en oeuvre l'évaluation médico-sociale des besoins de la personne âgée à domicile, - Mettre en place un programme de 
prévention pour le " bien vieillir ".  ACTIVITES PRINCIPALES - Articuler l'accompagnement médico-social sur le territoire et la coordination des services de 
maintien à domicile, - Coordonner et développer le réseau gérontologique institutionnel et associatif sur la commune, - Développer des projets nouveaux 
et/ou des actions innovantes répondant aux besoins spécifiques de la population vieillissante en terme de prévention, - Evaluer à domicile les situations 
médico-sociales complexes, en lien avec les partenaires Institutionnels, - Animer des opérations collectives d'information et de prévention en direction des 
usagers et des professionnels du secteur, - Gérer l'ensemble des missions de ressources humaines, piloter et évaluer le travail de l'ensemble des équipes du 
secteur, - Piloter le plan canicule pour les publics séniors et en situation de handicap, - Gérer l'administration et les finances (budget principal) suivi des 
dépenses et des recettes en collaboration avec la responsable administration RH et finances du service,                      - Participer à la réflexion, l'élaboration 
et l'évaluation des différents projets du service, - Participer aux initiatives sur le territoire, - Représenter le CLIC, selon les délégations définies dans toutes 
les instances ou groupes de travail relatifs à l'activité, - Participer au projet global de la direction, au pilotage de la territorialisation.  ACTIVITES 
SECONDAIRES : - Participer aux astreintes partagées canicule, grand froid et pandémie, - Soutenir le service maintien à domicile en l'absence de la 
responsable,  - Participer au projet global de la direction et au pilotage de la territorialisation. CONTRAINTES PARTICULIERES : - Disponibilité le soir, le 
weekend et durant les évènements liés aux activités du service,                                                                                      - Nombreux déplacements sur la ville dans 
le cadre des visites à domicile, - Réunions hors Nanterre, - Permis de conduire en cours de validité obligatoire.  Dans le cadre de ces missions préciser 
l'importance et la nature des relations - Relations internes au service : Autres secteurs du C.C.A.S.  - Relations internes à la collectivité et externes au 
service : Autres services municipaux (Direction de la santé, direction des services techniques...) - Relations externes à la collectivité : Hôpitaux, Conseil 
Départemental, C.R.A.M.I.F, secteur médical et paramédical...  MOYENS MATERIELS ET EQUIPEMENTS UTILISES DANS LE CADRE DES FONCTIONS Outils 
bureautiques et logiciels métiers  HORAIRES ET CONTRAINTES EVENTUELS dans le cadre du règlement intérieur des 35 heures entre 8h30 - 17h30  VOTRE 
PROFIL - Capacité à animer et encadrer une équipe, - Titulaire d'un diplôme sanitaire ou social avec une spécialisation en gérontologie (I.D.E,  
psychologue, assistante sociale ...) - Diplôme universitaire de gérontologie souhaité, - Aptitude à la conduite de projets et à la recherche de financements,  
- Aptitude à l'animation de réseau, travail en partenariat et pluridisciplinarité, - Sens de l'organisation, - Qualités relationnelles d'écoute et d'analyse. 

V092220700730220001 
 
Département des Hauts-de-
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique 
Les différents services départementaux étant géographiquement disséminés à l'intérieur du Département, Ile-de-France et province, la mission du 
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conducteur est d'assurer la continuité territoriale de certains documents, ainsi que le transport des agents départementaux. 

V092220700730216001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

INFIRMIERE PUERICULTRICE PSOL-DST-SST3-UASP 
Sous la hiérarchie du responsable d'équipe du SST, vous repérez, évaluez et assurez le suivi des familles en situation de fragilité en concertation avec les 
autres professionnels et les partenaires. Vous participez avec l'équipe à l'élaboration, la mise en oeuvre et à l'évaluation des projets. 

V094220700730223002 
 
Gentilly 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur de centre de loisirs F/H Education et Temps de l'Enfant 
Diriger une structure d'accueil de loisirs et mettre en place les temps de loisirs péri et extra scolaires à Gentilly. Placé sous l'autorité du Coordinateur des 
Accueil de loisirs et par délégation sous la responsabilité du Responsable du pôle des Accueils de loisirs, le Directeur (h/f) d'accueil de loisirs : - dirige une 
structure ;  - Elabore et construit en équipe un projet pédagogique en lien avec le Projet d'Orientations et d'Objectifs Educatifs ; - Organise et coordonne la 
mise en place des activités qui en découlent et manage l'équipe d'animation ; - Dirige les temps périscolaires (accueils du matin, pause méridienne, 
accueils du soir, les mercredis) et les temps extrascolaires (jours de vacances scolaires et courts séjours), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. 

V094220700730223001 
 
Gentilly 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur de centre de loisirs F/H Education et Temps de l'Enfant 
Diriger une structure d'accueil de loisirs et mettre en place les temps de loisirs péri et extra scolaires à Gentilly. Placé sous l'autorité du Coordinateur des 
Accueil de loisirs et par délégation sous la responsabilité du Responsable du pôle des Accueils de loisirs, le Directeur (h/f) d'accueil de loisirs : - dirige une 
structure ;  - Elabore et construit en équipe un projet pédagogique en lien avec le Projet d'Orientations et d'Objectifs Educatifs ; - Organise et coordonne la 
mise en place des activités qui en découlent et manage l'équipe d'animation ; - Dirige les temps périscolaires (accueils du matin, pause méridienne, 
accueils du soir, les mercredis) et les temps extrascolaires (jours de vacances scolaires et courts séjours), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. 

V094220700730198001 
 
Fresnes 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Nomination de Mme ISSILAME Atifika 

V093220700730154001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Multi-accueil Famisol 
Au sein du Relais Petite Enfance : L'animatrice du relais petite enfance anime, en lien avec les partenaires, un lieu d'information et d'échanges au bénéfice 
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des assistants maternels, des gardes d'enfants à domicile et des parents. Elle assure également l'accompagnement professionnel des assistants maternels 
et des gardes d'enfants à domicile.  Au sein du multi-accueil Fa Mi Sol : L'éducateur de jeunes enfants conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et 
coordonne les projets d'activités qui en découlent. Il assure un rôle d'accompagnement à la parentalité 

V093220700730196001 
 
Aubervilliers 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT D'ACCUEIL SERVICE SOCIAL  
AGENT D'ACCUEIL 

V093220700730168001 
 
Aubervilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Coordination petite enfance 
Vous serez directement rattaché à la Direction de la Petite Enfance et dépendrez du pôle Réussite éducative.  MISSION   Vous  réalisez les activités d'éveil 
et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de l'enfant. Vous créez et assurez les conditions d'accueil et de 
bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont vous  êtes le référent et favorisez leur éveil ainsi que leur autonomie.  ACTIVITÉS   
Vous garantissez la mise en oeuvre des conditions d'hygiène et de sécurité.  Vous veillez à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, 
soins et activités ludiques), en contribuant à leur développement et dans le respect de leurs rythmes et de leur sécurité physique et affective. Vous 
accueillez et accompagnez les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une coéducation. Vous assurez l'entretien des locaux 
et du matériel utilisé (selon les techniques et les protocoles d'entretien). Vous collaborez à la vie institutionnelle de la structure, en veillant à la mise en 
oeuvre du projet et en participant aux réunions d'équipe. 

V094220700730172001 
 
Département du Val-de-Marne 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Educateur de Jeunes Enfants - 6935 - GR Service des crèches départementales 
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. 

V093220700730055001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée des dispositifs de 93 
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Saint-Denis 

Attaché principal une fin de contrat sur 
emploi permanent 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

CP DRH chargé.e de formation DRH FORMATION 
Sous l'autorité du responsable de service, il est chargé : - de contribuer à l'élaboration du plan pluriannuel de formation et de déployer les formations 
validées : établir un cahier des charges à partir du recueil des besoins définis par les directions, gérer les inscriptions et les relations avec les prestataires, 
réaliser des évaluations des actions mises en oeuvre, assurer le suivi administratif et budgétaire des actions (convocations, attestations, ...) - de 
développer un rôle de conseil : - auprès des directions, des services : recensement des besoins et élaboration des cahiers des charges, élaboration de plans 
de formation spécifiques en lien avec les projets de service ou de direction - auprès des agents : accompagnement des agents (évolution de carrières, 
mobilité / reconversion / handicap /), aide à la détection et au développement des compétences en lien avec les besoins de la collectivité, élaboration de 
parcours individuels de formation, orientation vers des situations de formations adaptées (formations professionnalisantes, VAE, Bilan de compétences, 
Congés de formation professionnelle...) - de suivre les dispositifs particuliers (ex emplois d'avenir, apprentis) et les obligations réglementaires en matière 
de formation (concours et examens professionnels, préparations aux concours et examens professionnels, formations obligatoires de la Police municipale, 
formations liées à l'hygiène et la sécurité...) - de participer à des projets transversaux RH (ex actualisation du guide du personnel, mise en oeuvre de loi / 
décret, élaboration et animation de modules de formations internes ...) - d'accueil physique et téléphonique En fonction des nécessités du service ou de la 
direction et à titre exceptionnel, le chargé de formation peut être amené à participer à des missions ou à des tâches ne relevant pas directement de son 
profil mais du service ou de la direction des ressources humaines. 

V092220700729074001 
 
Colombes 

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 

Dumiste Conservatoire 
Vos missions: Sous la responsabilité de la Directrice du Conservatoire, vous intervenez au conservatoire pour enseigner le piano à raison de 20heures 
hebdomadaires en cours individuels et pratiques collectives pianistes. Dans ce cadre, vous: - Développez une pédagogie de qualité, originale, innovante et 
adaptée aux missions d'un Conservatoire à Rayonnement Communal; - Contribuez à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de l'établissement en 
privilégiant les approches de transversalité des pratiques, d'interdisciplinarité et d'engagement artistique des élèves; - Participez au rayonnement culturel 
sur le territoire communal; - Proposez des programmes et des projets pédagogiques innovants en lien avec l'équipe enseignante et les partenaires de 
l'établissement. Votre profil: - Titulaire du diplôme d'État en instrument ou titulaire du diplôme universitaire de musicien intervenant; - Maîtrise de la 
pédagogie de projet, du partenariat et des approches transdisciplinaires; - Maîtrise des nouvelles technologies et de leurs applications 
pédagogiques?Qualités relationnelles et sens du travail en équipe et du service public; - Rigueur, méthode, dynamisme; - Créativité et ouverture à la 
diversité des cultures, des esthétiques et des pratiques artistiques. 

V092220700728988001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint administratif , Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 B, C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Assistant de gestion de projets événementiels (h/f) Service Culture et Evénementiel 
Votre mission   - Coordonner la mise en oeuvre des évènements programmés par la Direction Culture et Évènementiel ainsi que les autres services de la 
Ville. - Participer au pilotage de la logistique des projets en lien avec les Services Techniques (bons de travaux, demande d'arrêtés, élaboration des plans 
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d'implantation). - Participer aux négociations et assurer le suivi des prestataires et fournisseurs. - Faire le lien avec les différents services de la ville pour 
assurer la bonne transmission des informations et le bon suivi des projets communs. - Relations avec le Maire-adjoint et les élus référents à la Direction, 
mais également le Cabinet du Maire et la Direction Générale. - Participer à la conception et à la diffusion des supports de communication par transmission 
des besoins et éléments souhaités au Service Communication. - Évaluer les événements via la tenue de bilans qualitatifs et financiers pour chaque 
évènement de la Direction et quand cela est possible des autres Directions.  - Gérer les stocks de matériel technique, de fournitures et cadeaux, ainsi que 
les stocks alimentaires nécessaires à l'organisation de cocktails/pots et réunions.  Participer aux évènements culturels de la Ville en intégrant les régies du 
service afin de gérer la billetterie.  - Gérer les demandes de matériel faites par les associations et les services de la ville. - Accomplir les missions de service 
public : accueillir, orienter et répondre aux demandes des usagers. 

V093220700727519001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Conseiller aux études (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur de la musique et de la danse, le conseiller aux études a en charge l'organisation de la vie pédagogique et 
administrative de l'établissement. 

V092220700723392003 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Intervenant anglophone (h/f) Jeunesse/CAP english 
Pour le service des affaires scolaires de sa direction de l'éducation, elle recrute des intervenants anglophones " projets éducatifs et culturels ". Le projet de 
la municipalité est de permettre aux élèves d'accéder, au-delà de l'apprentissage de l'anglais, à la découverte de la culture d'un pays anglophone. Sous la 
responsabilité de la chargée de missions politiques éducatives et de la directrice de l'Éducation de la Ville de Clichy, les intervenants travailleront en étroite 
collaboration avec les enseignants des écoles élémentaires, les conseillers pédagogiques de l'inspection de l'Éducation nationale, ainsi que les directeurs et 
animateurs des centres de loisirs municipaux. Ils seront également en relation avec les directeurs d'établissements scolaires, et avec les coordonnateurs 
des centres de loisirs du service Enfance et Jeunesse de la mairie. Leurs principales missions : sur le temps scolaire, partager avec l'enseignant la 
préparation et l'animation de séances d'anglais ; sur le temps périscolaire : en équipe et en autonomie, préparer et animer pour des groupes d'enfants des 
séances d'enseignement de l'anglais dans le cadre du programme ITAQUE ; sur les temps péri et extrascolaire : proposer des animations pédagogiques en 
anglais, en lien avec les projets des structures. 

V092220700723392002 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Intervenant anglophone (h/f) Jeunesse/CAP english 
Pour le service des affaires scolaires de sa direction de l'éducation, elle recrute des intervenants anglophones " projets éducatifs et culturels ". Le projet de 
la municipalité est de permettre aux élèves d'accéder, au-delà de l'apprentissage de l'anglais, à la découverte de la culture d'un pays anglophone. Sous la 
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responsabilité de la chargée de missions politiques éducatives et de la directrice de l'Éducation de la Ville de Clichy, les intervenants travailleront en étroite 
collaboration avec les enseignants des écoles élémentaires, les conseillers pédagogiques de l'inspection de l'Éducation nationale, ainsi que les directeurs et 
animateurs des centres de loisirs municipaux. Ils seront également en relation avec les directeurs d'établissements scolaires, et avec les coordonnateurs 
des centres de loisirs du service Enfance et Jeunesse de la mairie. Leurs principales missions : sur le temps scolaire, partager avec l'enseignant la 
préparation et l'animation de séances d'anglais ; sur le temps périscolaire : en équipe et en autonomie, préparer et animer pour des groupes d'enfants des 
séances d'enseignement de l'anglais dans le cadre du programme ITAQUE ; sur les temps péri et extrascolaire : proposer des animations pédagogiques en 
anglais, en lien avec les projets des structures. 

V092220700723392001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Intervenant anglophone (h/f) Jeunesse/CAP english 
Pour le service des affaires scolaires de sa direction de l'éducation, elle recrute des intervenants anglophones " projets éducatifs et culturels ". Le projet de 
la municipalité est de permettre aux élèves d'accéder, au-delà de l'apprentissage de l'anglais, à la découverte de la culture d'un pays anglophone. Sous la 
responsabilité de la chargée de missions politiques éducatives et de la directrice de l'Éducation de la Ville de Clichy, les intervenants travailleront en étroite 
collaboration avec les enseignants des écoles élémentaires, les conseillers pédagogiques de l'inspection de l'Éducation nationale, ainsi que les directeurs et 
animateurs des centres de loisirs municipaux. Ils seront également en relation avec les directeurs d'établissements scolaires, et avec les coordonnateurs 
des centres de loisirs du service Enfance et Jeunesse de la mairie. Leurs principales missions : sur le temps scolaire, partager avec l'enseignant la 
préparation et l'animation de séances d'anglais ; sur le temps périscolaire : en équipe et en autonomie, préparer et animer pour des groupes d'enfants des 
séances d'enseignement de l'anglais dans le cadre du programme ITAQUE ; sur les temps péri et extrascolaire : proposer des animations pédagogiques en 
anglais, en lien avec les projets des structures. 

V092220700722972001 
 
Mairie de MEUDON 

Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de projets événementiels (h/f) Direction de la communication 
Au sein de la Direction de la Communication, vous élaborez les événements municipaux et assurez leur mise en oeuvre. A ce titre, vous être garant(e) de la 
bonne organisation en coordonnant les différents services opérationnels et intervenants extérieurs.  Vous accompagnerez et conseillerez les directions et 
services dans leurs projets événementiels. Vous veillez au respect des règles protocolaires dans l'organisation des événements et des réceptions officielles. 
Vous assurez la gestion administrative et financière des évènements (consultations auprès de prestataires, cahiers des charges des marchés, actes 
réglementaires...) et mettez en oeuvre un dispositif d'évaluation  Particularités du poste : Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des 
obligations de service (présence requise le soir, le week-end et certains jours fériés). 

V092220700722892001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 
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Chargé de communication et de concertation (h/f) Direction de la communication 
Sur la partie communication : Participation à la définition de la stratégie de communication - Rédaction d'outils d'information (supports de réunions, 
articles, communiqués de presse, plaquette projet, panneaux d'exposition, argumentaires... ) - Structuration et transmission des informations à traiter 
(print et numérique) - Communication événementielle liée aux rencontres publiques d'information et de concertation - Suivi des relations avec la presse.  
Sur la partie concertation et participation citoyenne : Définition de la planification opérationnelle des différentes actions, préparation et suivi du 
déroulement - Production d'outils d'information, de mobilisation des habitants et de valorisation de l'action municipale - Contribution à l'évaluation des 
dispositifs en proposant des bilans et ajustements. 

V094220700715917001 
 
Ablon-sur-Seine 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien-Restauration (h/f) Restauration 
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. 

V094220700715901001 
 
Ablon-sur-Seine 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien-Restauration (h/f) Restauration 
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. 

V093220700713786001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Conseiller Emploi (h/f)  
Au sein de la Mission Emploi, le conseiller est placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur du Développement, de l'emploi et de 
la Formation. Il a pour mission l'accueil et le suivi des demandeurs d'emploi. Informer et accueillir les usagers, Réaliser les inscriptions des demandeurs 
d'emploi dans la base de données Gérer l'administration des dossiers des demandeurs d'emploi Participer à l'organisation des èvénements mis en place 
dans le cadre de la Mission Emploi 

V093220700713785001 
 
Drancy 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Formateur de français (h/f) PLATEFORME REUSSITE 
FORMATEUR FRANCAIS Au sein de la Plateforme Réussite le formateur français est placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur 
du Développement, de l'Emploi et de la Formation et de la Responsable Plateforme Réussite. Il a pour mission la dispense des cours de français pour le 
centre Plateforme Réussite 
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V092220700712403001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil au sein des écoles (h/f) GAE 
MISSIONS LIEES A L'ACCUEIL DU PUBLIC (55%) - Assurer l'accueil physique et téléphonique des enfants, des parents, des enseignants et des divers 
prestataires intervenant dans l'école - Renseigner et orienter les enfants, les parents, les enseignants,... - Assurer l'ouverture et la fermeture des grilles et 
des portes - Contrôler les accès de l'école - Surveiller l'entrée et la sortie des enfants MISSIONS ADMINISTRATIVES (30%) - Gérer le système monétique - 
Assurer la communication des messages en direction du personnel de l'école - Saisir les demandes de travaux sur ATAL, les inventaires vaisselle, les 
commandes de produits d'entretien et les effectifs pour la restauration - Assurer la réception téléphonique des messages et la transmission de ceux-ci aux 
intéressés - Réceptionner le courrier (arrivée et départ) et les colis - Gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage tous les mois MISSIONS LIEES A 
L'HYGIENE ET LA SECURITE AU SEIN DE L'ECOLE (15%) - Gérer le système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion) - Assurer les consignes de sécurité 
en cas de plan vigipirate conformément au décret - Assurer le réenclenchement des disjoncteurs en cas de problèmes d'électricité - Assurer la tenue des 
registres de sécurité, registres techniques et registres des interventions  - Gérer les clés de l'école - Entrer et sortir les poubelles - Veiller à l'extinction de 
toutes les lumières du bâtiment à chaque fermeture d'école MISSIONS PONCTUELLES - Assurer le nettoyage des éventuels " accidents " (enfants malades, 
produits renversés, etc...) en dehors de la salle de restauration, sur l'ensemble du site (classes, cours, parvis, etc...) 

V093220700711553001 
 
Drancy 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Formateur de français (h/f) PLATEFORME REUSSITE 
Au sein de la Plateforme Réussite le formateur de français est placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur du Développement, 
de l'Emploi et de la Formation et du Responsable Plateforme Réussite. Il a pour mission la dispense des cours de français pour le centre Plateforme 
Réussite 

V093220700711552001 
 
Drancy 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Formateur  FLE (h/f) PLATEFORME REUSSITE 
Au sein de la Plateforme Réussite la formatrice de français est placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur du Développement, 
de l'Emploi et de la Formation et du Responsable Plateforme  Réussite. Il a pour mission la dispense des cours de français pour le centre Plateforme 
Réussite ACTIVITES PRINCIPALES : 
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