
 

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° 2022-207  

09320220801595 

 

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 01/08/2022 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 653 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 01/08/2022 

 
 

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 

V093220700739232001 
 
Pantin 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 A Psychologue 93 

Psychologue petite enfance Petite enfance et famille 
Le psychologue petite enfance est le garant de la prise en compte de la dimension psychique au sein des équipes avec lesquelles il travaille ainsi que dans 
ses interventions auprès des enfants et de leurs parents, par la mise en place d'un dispositif clinique articulé avec un dispositif institutionnel et de 
formation.  Les missions du psychologue s'exercent dans le cadre de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 relatif à l'usage professionnel du titre 
de psychologue, et dans le respect du code de déontologie de la profession. 

V093220700739231002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé(e) d'insertion RSA 
Le chargé d'insertion accompagne le bénéficiaire du RSA dans son parcours d'insertion socioprofessionnelle en favorisant la continuité et la cohérence des 
différentes actions engagées. Il veille à la formalisation de ce parcours et de ces actions dans un contrat d'engagement réciproque. A ce titre, il est 
l'interlocuteur du Département concernant le parcours du bénéficiaire RSA. 

V093220700739231001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé(e) d'insertion RSA 
Le chargé d'insertion accompagne le bénéficiaire du RSA dans son parcours d'insertion socioprofessionnelle en favorisant la continuité et la cohérence des 
différentes actions engagées. Il veille à la formalisation de ce parcours et de ces actions dans un contrat d'engagement réciproque. A ce titre, il est 
l'interlocuteur du Département concernant le parcours du bénéficiaire RSA. 

V093220700739229001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

CHEF(FE) DE PROJET PROGRAMMATION URBAINE Développement du Développement Urbain et de la Transition Ecologique 
Le/la chef/fe de projets assure la mise en oeuvre du projet urbain de Pantin sur plusieurs secteurs de projet à l'échelle de la Ville. Il/elle met en oeuvre les 
orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement et de résilience du territoire, sur un mode partenarial et selon plusieurs 
thématiques et modalités d'intervention possibles. Il/elle contribue, en lien avec la Responsable de pôle à la réflexion programmatique et prospective du 
territoire d'un point de vue urbain, selon un mode projet transversal avec l'ensemble des services de la Ville, en vue de spatialiser et de phaser les projets 
de développement / restructuration en intégrant de façon anticipée les besoins des autres politiques sectorielles (santé, culture, petite enfance, sports, 
jeunesse...). A ce titre, il/elle pilote, l'intervention des prestataires et des partenaires sur les projets en maîtrise d'ouvrage Ville et assure, à cette fin, la 
coordination des interventions des services de la Ville concernant ces projets. Le/la chef/fe de projets sera amené(e) à travailler régulièrement avec la 
SEMIP (Société d'économie mixte de Pantin), l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble ainsi qu'avec la Métropole du Grand Paris et l'Etablissement 
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Public Foncier d'Ile-de-Francedans le cadre de la gouvernance instaurée pour la conduite des opérations d'aménagement d'intérêt territorial ou 
métropolitain et des projets de renouvellement urbain.   Il/elle sera amené(e) à expertiser et accompagner dans une cadre d'urbanisme négocié, en lien 
avec les services partenaires, les propositions portées par des tiers, dans un contexte d'attractivité et d'initiative privée croissantes du territoire 
communal, afin de garantir la mise en oeuvre de projet de qualité Il/elle assure en lien avec la Responsable de pôle le suivi partenarial, opérationnel, 
technique, budgétaire et financier de chacun des projets en fonction de la nature des engagements de la commune. Il/elle assure une mission de veille 
territoriale et participe, en lien avec l'équipe de Direction, à l'élaboration et à l'actualisation du projet urbain pantinois. Le (la) chef(fe) de projet est 
intégré(e) au pôle programmation urbaine composé d'une Responsable, d'une cheffe de projet, d'un cartographe et d'une assistante administrative. Le 
pôle est rattaché à la Direction du développement urbain et de la transition écologique comprenant trois composantes : le pôle programmation urbaine, le 
pôle transition écologique et le pôle urbanisme réglementaire. 

V093220700739227001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Référent culturel Micro-folie Jeunesse et sports 
Impulsées et conçues par la Villette, les Micro-folies sont des espaces ludiques avec pour mission la diffusion des connaissances et pratiques numériques 
pour faciliter l'accès de tous aux arts et à la culture numérique. 

V092220700739237001 
 
Saint-Cloud 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Responsable du service Education (h/f) EDUCATION 
o Mettre en oeuvre les orientations stratégiques municipales en matière d'enfance o Définir, piloter et évaluer la politique éducative municipale en faveur 
des 3-10 ans (activités péri et extra scolaires) o Participer à l'élaboration des programmes de rénovation, de maintenance et de sécurisation des 
établissements scolaires, peri et extrasoclaires municipaux. o Animer et développer un réseau de partenaires institutionnels, privés et associatifs  o 
Sécuriser la gestion administrative et budgétaire du service. o Rechercher des financements, suivre et évaluer les demandes de subventions  o Mettre en 
oeuvre les comités de la caisse des écoles. o Superviser la restauration scolaire. 

V093220700739233001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

REGISSEUR DU CENTRE DE VACANCES DU REVARD Accueils de loisirs 
Encadrer une équipe technique pour assurer l'accueil des groupes d'enfants ou de pantinois dans le domaine de la Crémaillère au Revard. 

V093220700739232002 
 
Pantin 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 A Psychologue 93 

Psychologue petite enfance Petite enfance et famille 
Le psychologue petite enfance est le garant de la prise en compte de la dimension psychique au sein des équipes avec lesquelles il travaille ainsi que dans 
ses interventions auprès des enfants et de leurs parents, par la mise en place d'un dispositif clinique articulé avec un dispositif institutionnel et de 
formation.  Les missions du psychologue s'exercent dans le cadre de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 relatif à l'usage professionnel du titre 
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de psychologue, et dans le respect du code de déontologie de la profession. 

V093220700738933017 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220700738933016 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220700738933015 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220700738933014 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220700738933013 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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ATSEM (h/f) ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220700738933012 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220700738933011 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220700738933010 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220700738933009 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
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enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220700738933008 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220700738933007 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220700738933006 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220700738933005 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220700738933004 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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ATSEM (h/f) ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220700738933003 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220700738933002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220700738933001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700738936001 
 
Vincennes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Conseiller accueil unique  
Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Ressources, Service Accueil, sous la responsabilité de la directrice service  Catégorie - Grade : 
catégorie C ou B - Cadre d'emploi des adjoints administratifs ou des rédacteurs  Lieu d'affectation : Hôtel de ville  Spécificités du poste : 39h hebdomadaire 
- Amplitude horaire : Nocturne le jeudi soir, travail occasionnel le samedi matin, journée continue du lundi au vendredi - Tenue vestimentaire spécifique - 



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

Organisation par planning de rotations    MISSION  Assurer l'accueil, le renseignement et l'orientation du public. Instruire et suivre les demandes du public. 
Etre le garant de l'image de la Collectivité auprès du public. ACTIVITÉS - Assurer l'accueil multicanal de la Collectivité : Accueillir le public sur place, 
recevoir, filtrer et répondre aux appels téléphoniques, identifier et analyser la demande formulée par le public assister le public dans l'utilisation des 
bornes internet, orienter le public en fonction de la demande formulée, prendre des rendez-vous (pour les consultations, la citoyenneté) - Assurer les 
missions de plateforme d'information téléphonique et standard mairie : répondre aux appels téléphoniques, identifier et analyser la demande, consulter la 
base de connaissance, les différents sites et supports d'informations, reformuler la demande (d'information, de renseignement, etc.), en résumer les 
points-clés et synthétiser les informations relevant du domaine d'activité de l'accueil unique ou d'un autre service. Orienter les appels après présentation 
et transfert sur les bons postes. - Instruire les demandes du public : Instruire les dossiers de demande de documents administratifs, renseigner les logiciels 
métiers, délivrer des documents administratifs, effectuer les démarches liées aux domaines d'activité suivants : Etat Civil - Affaires générales ; Inscriptions 
Petite Enfance - Scolaire - Périscolaire - Séjour - QF et taux d'effort ; Stationnement ; Régie Unique de l'Enfance - Régie Multiservice ; Gestion relation 
citoyen - compte citoyen - démarches en ligne. - Participer à la mise à jour de la base de connaissances commune  - Suivre les demandes du public : 
Planifier et suivre le traitement des dossiers de demandes de documents administratifs ou de prestations de service, enregistrer et suivre les réclamations  
- Assurer l'encaissement des prestations municipales : assurer la tenue d'une caisse en lien avec les régisseurs, assurer les ventes liées à la billetterie et des 
produits dérivés. - Gérer l'accès aux différents lieux : contrôler les accès, remettre les clés des salles,... - Relayer la communication municipale : mettre à 
jour les portant, faire la promotion des activités,... Instruire les demandes provenant des téléservices, du site service-public.fr, par courrier : Instruire les 
dossiers de demande de documents administratifs, renseigner les logiciels métiers, envoyer des documents administratifs, effectuer les démarches liées 
aux domaines d'activité suivants : Etat Civil - Affaires générales ; Inscriptions Petite Enfance - Scolaire - Périscolaire - Séjour - QF et Taux d'effort ; 
Stationnement ; Régie Unique de l'Enfance - Régie Multiservice ; Gestion relation citoyen - compte citoyen 

V093220700738903006 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220700738903005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220700738903004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 
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V093220700738903003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220700738903002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220700738903001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V092220700738901001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction  
" Assistante de direction - assure le secrétariat de la direction  : accueil physique et téléphonique du public, et, électronique - rédige les notes 
administratives, comptes-rendus, courriers  - assure la tenue de tableaux de bords ( courrier,...) - assiste un ou plusieurs responsable(s) ( directeur, chef de 
service) afin d'optimiser la gestion de leur activité (gestion de planning, organisation de déplacements, communication, préparation de réunions, accueil, 
...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- organise et coordonne les informations internes et externes, parfois confidentielles, liées au fonctionnement de la structure." 

V094220700738897001 
 
Alfortville 

Adjoint technique , Agent social 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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. 

V075220700738881001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 
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France Chef de projet gestion du patrimoine ouvrages (h/f) Gestion du patrimoine et Schémas directeurs 
Sous l'autorité du responsable du Service Gestion du Patrimoine et Schémas Directeurs, vous pilotez la gestion patrimoniale des ouvrages du SEDIF (200 
ouvrages répartis sur 80 sites géographiques d'une valeur brute de 2.5 Mds Euros HT), vous définissez et suivez la stratégie patrimoniale pour les 
ouvrages, et vous développez les outils d'inventaire et de gestion patrimoniale ouvrages en lien avec les services opérationnels et supports ainsi qu'avec 
l'opérateur. 

V094220700738880001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier ou jardinière parcs et jardins 
- Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. - Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. - Participer à l'organisation de 
l'équipe. - Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). - Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. - 
Veiller au bon emploi du matériel et à son entretien. - Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. - Respecter les 
règles de sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). - Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et 
traditionnel existants - Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composantes celles-ci. 
Prévenir son responsable en cas d'anomalie constatée. 

V092220700738844001 
 
Colombes 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Coordonateur des affaires Générales Services Interieurs 
Manager l'équipe opérationnelle affectée aux prestations "affaires générales" 

V093220700738856010 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220700738856009 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220700738856008 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

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

emploi permanent 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220700738856007 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220700738856006 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220700738856005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220700738856004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220700738856003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220700738856002 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

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

emploi permanent 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220700738856001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V094220700738861001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent -  3036- GR Service des crèches départementales 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V094220700738815001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service (h/f) écoles 
Surveillance : - Participer aux contrôles des entrées et sorties - Assurer la surveillance générale des locaux (mobilier, matériel,) Entretien : - Balayer les 
cours de récréations et les préaux - Sortir, rentrer et laver les containers ainsi que le local des poubelles - Entretenir (balayer et laver) des locaux divers 
suivant les écoles : sanitaires, couloir, hall,   escaliers, bibliothèques, salles de motricité, locaux centre de loisirs,... - En période d'absentéisme et pendant 
les vacances scolaires, aider l'équipe d'entretien Accueil : - Répondre aux appels téléphoniques, prendre des messages - Réception et distribution du 
courrier ainsi que des livraisons (matériels, linge...) 

V092220700738804001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Psychologue 92 

PSYCHOLOGUE EN SERVICE DE SOLIDARITES TERRITORIALES (H/F) Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriales 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, le Psychologue contribue à l'évaluation des informations préoccupantes concernant des mineurs en 
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danger/ risque de danger. Il contribue à l'éclairage clinique des situations de vulnérabilité, la prise en charge des situations d'enfants confiés à l'aide 
sociale à l'enfance et de leur famille. Il intervient également dans le cadre de la promotion de la santé psychique des enfants, des femmes enceintes et des 
futurs parents et à la prévention précoce des troubles psychologiques et relationnels du jeune enfant. Le Psychologue en Service des Solidarités exerce ses 
missions dans le respect du cadre juridique lié à la profession et à la compétence de départementale en matière d'action sociale, ainsi que dans le respect 
du secret professionnel. 

V094220700738800001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant musique du monde 2h (h/f) Conservatoire de Gentilly 
- Enseigner la musique du monde    :   2 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte de cette discipline - Participer aux 
projets de l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V075220700738792001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 75 

Juriste (h/f) Direction des affaires juridiques 
Au sein de la Direction des Affaires Juridiques, sous l'autorité de sa directrice, vous contribuez à assurer la qualité et la sécurisation juridique de tous types 
d'actes du SEDIF, hors procédures Code des marchés publics. Vous gérez les procédures contentieuses et les dossiers fonciers, et êtes garant de la qualité 
des documents liés aux Bureaux et Comités dans le respect des obligations et délais légaux. 

V092220700738731001 
 
Nanterre 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Ingénieur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de mission insertion, économie sociale et solidaire (h/f) Développement Local 
VOTRE MISSION  Accompagner  la mise en oeuvre de la stratégie de développement économique social et solidaire à l'échelle de la ville. Coordonner les 
dispositifs d'insertion et d'emploi sur le territoire. Piloter le volet emploi-développement économique du contrat de Ville : instruction des dossiers, 
identification des projets, suivi financier des structures et de projets ESS, animation des groupes de travail, reporting régulier et notes de travail.   VOS 
ACTIVITES PRINCIPALES   * Impulser, assurer l'ingénierie et le pilotage de projets d'économie sociale et solidaire dans les quartiers, * Développer les 
partenariats nécessaires avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire (MEF, porteurs de projet, institutionnels, têtes de réseaux...) et assurer une 
coordination des différentes actions mises en oeuvre dans ce domaine, * Piloter des études et des missions de montage opérationnel de projets, animer 
des groupes de travail, préparer des comités de pilotage, mobiliser des expertises sur le développement économique local dans le cadre des projets de 
renouvellement urbain, participer aux réunions de quartiers, monter des dossiers d'aides publiques, * Orienter les porteurs de projets reçus à la mairie, en 
lien avec le pôle administratif du service et assurer l'interface avec les structures intervenant sur le champ de la création d'activités, * Etre l'interlocuteur 
des associations à vocation économique de la ville et des acteurs/structures de l'emploi et de la formation en lien avec la MEF, contribuer aux démarches 
liées à la politique de la ville (contrat de ville, ANRU, CLSPD...), assurer les liens avec la direction de la vie citoyenne et en particulier avec les chefs de 
projets, développement de partenariats avec les réseaux de l'économie sociale et solidaire, * Contribuer à l'élaboration d'outils de communication (site 
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Internet de la Ville) et d'indicateurs économiques, en lien avec l'ensemble du service, * Etre l'interface de la MEF sur les projets partenariaux menés au sein 
de la ville (charte locale d'insertion ANRU, clause d'insertion dans les marchés publics).  CADRE DE TRAVAIL  Dans le cadre du règlement intérieur des 35 
heures   LIEU DE TRAVAIL :   Mairie - Tour Administrative 88-118, rue du 8 mai 1945 92000 - Nanterre   VOTRE PROFIL  * Capacité à travailler en mode 
projet * Animation de réseaux * Connaissance du fonctionnement de l'environnement de l'entreprise, des réseaux de la politique de la ville et de 
l'économie sociale et solidaire * Connaissance des aides publiques et du montage de dossiers  * Qualités relationnelles, capacité d'écoute et 
d'accompagnement de publics diversifiés, capacité d'analyse, de synthèse et d'organisation * Etudes supérieures dans les domaines de 
l'Economie/gestion, développement local, sciences politiques, aménagement, finances, développement durable et RSE... * Expérience de l'appui ou de 
l'accueil aux porteurs de projets * Une expérience dans le domaine de l'économie sociale et solidaire ou dans le domaine du renouvellement 
urbain/politique de la ville serait appréciée 

V094220700738785001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien et aide à la restauration écoles 
En début/fin de journée scolaire : - exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail 
et règles de sécurité qui lui sont données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer 
l'organisation et le rangement des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il 
a la charge d'entretien. - veiller à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine 
auprès des enseignants (passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de 
grand nettoyage pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter 
les procédures en vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver 
les fruits et les légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la 
vaisselle. - assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles 
d'hygiène (lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. - participer aux renforts de restauration de 11h30 à 14h30 les mercredis et vacances 
scolaires. 

V093220700738782001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif du service des Relations Publiques (h/f) Relations Publiques 
Au sein de la direction des relations publiques, rattaché au Chef.fe de service du pôle administratif, l'assistant.e administratif du service des relations 
publiques a pour mission la coordination et la gestion des différents dossiers au quotidien (salle de réunions, réservation, cars,...), des demandes de tous 
types, et l'accueil du public. L'agent en assure la bonne coordination en relation étroite avec son responsable et les différents services ou autre 
partenaires. 

V093220700738775003 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

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

93 



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

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

collectivité 

Coordinateur agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou 
écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * Identifier les 
différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits non-polluants 
(dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son 
utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits 
en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces * Laver les vitres... "   Mission principal du coordinateur ou de la coordinatrice Elle ou il assure la coordination d'une équipe d'agents d'entretien .- 
Il occupe également les fonctions d'agent d'entretien polyvalent. Elle ou Il est sous l'autorité du Responsable du secteur entretien des bâtiments 

V093220700738775002 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign., 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 
Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et 
d'exploitation voirie et réseaux divers 

93 

Coordinateur agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou 
écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * Identifier les 
différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits non-polluants 
(dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son 
utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits 
en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces * Laver les vitres... "   Mission principal du coordinateur ou de la coordinatrice Elle ou il assure la coordination d'une équipe d'agents d'entretien .- 
Il occupe également les fonctions d'agent d'entretien polyvalent. Elle ou Il est sous l'autorité du Responsable du secteur entretien des bâtiments 

V093220700738775001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

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

93 
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principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign., Adjoint technique 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

collectivité 

Coordinateur agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou 
écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * Identifier les 
différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits non-polluants 
(dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son 
utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits 
en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces * Laver les vitres... "   Mission principal du coordinateur ou de la coordinatrice Elle ou il assure la coordination d'une équipe d'agents d'entretien .- 
Il occupe également les fonctions d'agent d'entretien polyvalent. Elle ou Il est sous l'autorité du Responsable du secteur entretien des bâtiments 

V093220700738768001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Chef du bureau de la commande publique et des achats (h/f) DRH/DEJ/SAG 
Etre garant du bon fonctionnement de la commande publique de la Direction. 

V092220700738763001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif référent R-H Restauration 
Garantir la gestion administrative des personnels du service restauration. Assurer une bonne circulation de l'information au sein du service et auprès du 
service des ressources humaines. 

V093220700738748002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

FOSOYEUR CIMETIERE 
Chargé du bon déroulement des opérations dans le cimetière communal 

V093220700738748001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 
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courte durée 

FOSOYEUR CIMETIERE 
Chargé du bon déroulement des opérations dans le cimetière communal 

V093220700738722001 
 
Les Lilas 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable de gestion comptable (h/f) THEATRE 
L'administrat.eur.rice a en charge la gestion administrative et budgétaire de la Direction. Il ou elle coordonne les services de la DAC sur le plan 
administratif et budgétaire, en accord avec les Directions ressources et soutient la Direction sur le plan stratégique. 

V093220700738713001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Technicien Batiment DRH/DEJ/SRC 
Garantir la connaissance, la gestion et le suivi technique du patrimoine de huit collèges et suivre la programmation et la réalisation des travaux. 

V075220700738721001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Electromécanicien - SAV 267 SAV 
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 

V094220700738723001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent - 10598 GR Service des crèches départementales 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
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cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V094220700738711001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de trombone 9h Conservatoire du Kremlin-Bicêtre 
- Enseigner le trombone  :   9 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V075220700738719001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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 Responsable des bâtiments 75 

Responsable du secteur serrurerie métallerie SAV 819 SAV 
anime et manage une équipe de 5 personnes (contrôle les activités, assure la gestion des présences, des compétences et des évaluations annuelles, etc.) - 
Met en oeuvre le planning de travail des agents dont il a la charge en fonction des priorités et en répartissant les tâches entre les agents. - Coordonne la 
bonne exécution des travaux de maintenances de niveau 1 à 5 des menuiseries extérieures et intérieures, portes et portails, protections collectives et 
serrurerie. - Anime les réunions quotidiennes des prises et fins de service - Participe au suivi des entreprises extérieures en coordination avec le chargé 
d'opération dédié - Valide les choix techniques. - Etablit les comptes rendus. - Gère le budget de son secteur - Dresse un bilan d'activité annuel 

V094220700738699001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Livreur à domicile (h/f) Restauration collective 
Assurer la livraison des repas et des goûters pour tous les usagers (scolaires, centres de loisirs, personnes âgées sur résidences et à domicile, relations 
publiques, etc...) ;  Assurer quotidiennement l'entretien, le nettoyage, la désinfection et le suivi de l'état de son véhicule de livraison ;  Récupérer le 
matériel, tel que cagettes et rollers permettant d'acheminer la marchandise dans les sites de distribution et le restituer au local lavage cagettes de la 
cuisine centrale ;  Signaler auprès de votre responsable toute anomalie constatée. 

V092220700738675001 
 
Suresnes 

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 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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collectivité 

Assistant administratif (h/f) Personnel des écoles  
Assurer la gestion administrative du service Personnel des écoles 

V094220700738654001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire des absences (h/f) direction des ressources humaines - pôle absence 
- Application des dispositions statuaires  - Suivi et gestion de toutes les absences des agents titulaires et non titulaires : arrêts maladie, accidents de 
travail,          maladies professionnelles, congé de grave maladie, longue maladie, longue durée, disponibilité d'office, enfants malades,         absences 
injustifiées, sur CIRIL et dans l'application ABSENCES  - Rédaction de notes, courriers et d'actes liés aux absences  - Saisie des éléments et validation des 
absences sur le logiciel CIRIL RH  - En lien avec le service de la médecine professionnelle, suivi des rendez-vous médicaux des agents  - Rôle d'information et 
de conseil auprès des agents (accueil physique et téléphonique)  - Gestion et suivi des indemnités journalières  - Etude des droits pour " congés enfants 
malades "  - Suivi des classements des pièces constitutives des dossiers médicaux et diverses absences  - Archivage des dossiers médicaux  - Planification et 
suivi des contrôles médicaux  - Suivi des dossiers de demandes de reclassements et retraites pour invalidité  - Suivi des tableaux de bord 

V094220700738653001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 de propreté des espaces publics 94 

AGENT D'ENTRETIEN - D'ACCUEIL-CAISSE (H/F) Piscine de Viry-Chatillon 
Accueil des usagers  o Accueillir, informer, guider, assister les usagers et gère les conflits éventuels ; o Participer à la sécurité générale de l'établissement 
dans le cadre du P.O.S.S. et du règlement intérieur ; o Gérer l'accueil téléphonique ; o Présenter et promouvoir les différents produits proposés ;  
Encaissement des entrées  o Percevoir les droits d'entrée ; o Enregistrer, contrôler les entrées, réguler les flux d'utilisateurs avec le logiciel de caisse ; o 
Gérer les inscriptions pour les activités ; o Respecter les procédures de caisse mises en place au sein de l'établissement.  Fonctionnement général  o 
Contribuer au fonctionnement général de l'établissement ; o Assurer la continuité du service ; o Assurer la propreté de son poste de travail et signaler à sa 
hiérarchie tout dysfonctionnement ; o Adopter une tenue et un comportement irréprochable et véhiculer l'image du territoire ; o Participer aux réunions, 
aux manifestations/évènements organisés.  Nettoyage et entretien  o Réaliser les tâches de nettoyage et d'entretien suivant les protocoles ; o Signaler les 
problèmes ou mauvais fonctionnements détectés (sèche-cheveux, casiers...) ; 

V093220700738648004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance et familles 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur(rice) de jeunes enfants, et en situant son action dans 
le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il(elle) mène des activités d'éveil et prend soin de 
chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 
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veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220700738648003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance et familles 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur(rice) de jeunes enfants, et en situant son action dans 
le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il(elle) mène des activités d'éveil et prend soin de 
chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 
veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220700738648002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance et familles 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur(rice) de jeunes enfants, et en situant son action dans 
le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il(elle) mène des activités d'éveil et prend soin de 
chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 
veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220700738648001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance et familles 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur(rice) de jeunes enfants, et en situant son action dans 
le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il(elle) mène des activités d'éveil et prend soin de 
chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 
veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V094220700738638001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 
financière ; Assistant ou assistante de 

direction 
94 

Responsable administratif et financier  / Assistant de direction (h/f) Direction de la jeunesse des sports et des réussites citoyennes 
Le responsable administratif et financier pilote et participe aux missions, à la planification, à la gestion et à la coordination des tâches administratives 
financières et comptables de la Direction de la Jeunesse des Sports et des Réussites Citoyennes.  Mise en oeuvre de l'organisation concernant la gestion 
administrative et financière des différents secteurs de la Direction. Participe au suivi de dossiers spécifiques. 
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V094220700738623001 
 
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 de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien - d'accueil-caisse (h/f) Piscine de Viry-Chatillon 
Accueil des usagers  o Accueillir, informer, guider, assister les usagers et gère les conflits éventuels ; o Participer à la sécurité générale de l'établissement 
dans le cadre du P.O.S.S. et du règlement intérieur ; o Gérer l'accueil téléphonique ; o Présenter et promouvoir les différents produits proposés ;  
Encaissement des entrées  o Percevoir les droits d'entrée ; o Enregistrer, contrôler les entrées, réguler les flux d'utilisateurs avec le logiciel de caisse ; o 
Gérer les inscriptions pour les activités ; o Respecter les procédures de caisse mises en place au sein de l'établissement.  Fonctionnement général  o 
Contribuer au fonctionnement général de l'établissement ; o Assurer la continuité du service ; o Assurer la propreté de son poste de travail et signaler à sa 
hiérarchie tout dysfonctionnement ; o Adopter une tenue et un comportement irréprochable et véhiculer l'image du territoire ; o Participer aux réunions, 
aux manifestations/évènements organisés.  Nettoyage et entretien  o Réaliser les tâches de nettoyage et d'entretien suivant les protocoles ; o Signaler les 
problèmes ou mauvais fonctionnements détectés (sèche-cheveux, casiers...) ; o Lors des arrêts techniques, nettoyage des bassins, plages, matériels 
pédagogiques. 

V092220700738605001 
 
Colombes 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé d'administration (h/f) Recrutement/Formation 
Au sein de la Direction de la Culture et de la Vie associative (7 services - 120 agents -  400 000Euros de budget et 3 millions de subventions, 1 DSP cinéma) 
en cohérence avec le projet stratégique de la Ville relatif à ces politiques publiques, seconder le directeur dans l'organisation et le suivi des activités de 
l'ensemble de la direction et des 7 services culturels qui la constituent, en coordonnant la gestion des ressources internes (juridique, personnel, logistique, 
patrimoine, etc.), en étant référent sur les méthodes, les procédures, la communication interne et en assurant une fonction d'expertise et de conseil métier 
notamment dans le champs patrimonial et des arts visuels, plastiques, numériques. 

V092220700738505002 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (F/H) Espaces verts 
Entretien des espaces verts et fleuris de la ville. 

V094220700738561001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent direction des sports 
Taches d'accueil :  - Assurer l'accueil physique et téléphonique du centre sportif  - Prendre les réservations des particuliers pour les différentes activités  -
.Assurer l'attribution et la restitution des clés des locaux sportifs et des vestiaires  - Renseigner et orienter le public  - Encaisser les paiements des locations 
de terrain sportifs  - Filtrer l'accès des abonnés aux activités sportives  - Contrôler les entrées du parking et l'accès aux installations Taches de secrétariat :   
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- Assurer la tenue et le contrôles des plannings de réservation des activités sportives  - Rédiger et adresser des attestations de paiement  - Assurer la 
gestion quotidienne de la régie et la comptabilisation de la régie avant dépôt  - Effectuer le suivi de la fréquentation des salles (scolaires et associatives)   - 
Réceptionner et diffuser du courrier  - Réaliser des travaux bureautiques (Word et Excel) : courriers, fréquentations, statistiques...  - Assurer régulièrement 
le classement et l'archivage physique et informatique des données 

V093220700738562001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maître nageur sauveteur (h/f) DCPSL 22-17 
Il.Elle contribue à la continuité et à la qualité du service rendu aux usagers du site en participant à l'encadrement, l'accueil et la surveillance de la piscine, 
ainsi qu'à la sécurité des usagers. 

V092220700738550001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 

Directeur ou directrice enfance-jeunesse-
éducation ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice enfance-jeunesse-
éducation 

92 

Chef de service activités périscolaires et éducatives Activités périscolaires et éducatives 
Chef du service activités périscolaires et éducatives 

V092220700738536001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 

Chargé ou chargée d'évaluation des 
politiques publiques ; Directeur ou 

directrice des ressources humaines ; 
Chargé ou chargée de projet GPEEC ; 

Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

92 

Chef de service Projets stratégiques, innovations RH et dialogue social Projets stratégiques, innovations RH et dialogue social  
Encadrement du service Projets stratégiques, innovations RH et dialogue social 

V092220700738511002 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (F/H) Espaces verts 
Entretien des espaces verts et fleuris de la ville. 

V094220700738514001 
 
Cachan 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien (H/F) DTL- Services Sport Vie, Associatif et loisirs 
Il assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux, etc. Veille à la protection des personnes et des biens. Selon les cas, 
effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Surveille l'accès et contrôle les allées 
et venues des personnes. 
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V092220700738511001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (F/H) Espaces verts 
Entretien des espaces verts et fleuris de la ville. 

V093220700738509003 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

MAGASINIER ENFANCE JEUNESSE 
Accompagner le secteur vacances et les service Enfance et Jeunesse dans la gestion logistique. Distribuer les courriers. Déplacer le matériel (auto-laveuse 
pour les ATSEM, ...). 

V093220700738509002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

MAGASINIER ENFANCE JEUNESSE 
Accompagner le secteur vacances et les service Enfance et Jeunesse dans la gestion logistique. Distribuer les courriers. Déplacer le matériel (auto-laveuse 
pour les ATSEM, ...). 

V093220700738509001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 



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

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

MAGASINIER ENFANCE JEUNESSE 
Accompagner le secteur vacances et les service Enfance et Jeunesse dans la gestion logistique. Distribuer les courriers. Déplacer le matériel (auto-laveuse 
pour les ATSEM, ...). 

V092220700738505001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (F/H) Espaces verts 
Entretien des espaces verts et fleuris de la ville. 

V093220700738494005 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur centre de loisirs (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
Rattaché à la Direction Enfance-Jeunesse, le directeur est placé sous l'autorité du coordinateur de secteur et par délégation du responsable de service 
Enfance. Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au 
projet éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance et en cohérence avec le projet des 
partenaires du quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents. Il est responsable du centre de loisirs tant en temps d'accueil périscolaire 
que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs. Il a pour mission d'organiser les activités concernant tous les temps 
de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093220700738494004 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur centre de loisirs (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
Rattaché à la Direction Enfance-Jeunesse, le directeur est placé sous l'autorité du coordinateur de secteur et par délégation du responsable de service 
Enfance. Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au 
projet éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance et en cohérence avec le projet des 
partenaires du quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents. Il est responsable du centre de loisirs tant en temps d'accueil périscolaire 
que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs. Il a pour mission d'organiser les activités concernant tous les temps 
de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093220700738494003 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 
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personnel 

Directeur centre de loisirs (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
Rattaché à la Direction Enfance-Jeunesse, le directeur est placé sous l'autorité du coordinateur de secteur et par délégation du responsable de service 
Enfance. Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au 
projet éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance et en cohérence avec le projet des 
partenaires du quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents. Il est responsable du centre de loisirs tant en temps d'accueil périscolaire 
que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs. Il a pour mission d'organiser les activités concernant tous les temps 
de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093220700738494002 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur centre de loisirs (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
Rattaché à la Direction Enfance-Jeunesse, le directeur est placé sous l'autorité du coordinateur de secteur et par délégation du responsable de service 
Enfance. Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au 
projet éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance et en cohérence avec le projet des 
partenaires du quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents. Il est responsable du centre de loisirs tant en temps d'accueil périscolaire 
que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs. Il a pour mission d'organiser les activités concernant tous les temps 
de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093220700738494001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur centre de loisirs (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
Rattaché à la Direction Enfance-Jeunesse, le directeur est placé sous l'autorité du coordinateur de secteur et par délégation du responsable de service 
Enfance. Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au 
projet éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance et en cohérence avec le projet des 
partenaires du quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents. Il est responsable du centre de loisirs tant en temps d'accueil périscolaire 
que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs. Il a pour mission d'organiser les activités concernant tous les temps 
de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093220700738488015 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

DIRECTEUR ADJOINT CENTRE DE LOISIR ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
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phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738488014 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

DIRECTEUR ADJOINT CENTRE DE LOISIR ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738488013 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

DIRECTEUR ADJOINT CENTRE DE LOISIR ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738488012 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

DIRECTEUR ADJOINT CENTRE DE LOISIR ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738488011 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 
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Aubervilliers 2ème classe service ou transfert de 
personnel 

DIRECTEUR ADJOINT CENTRE DE LOISIR ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738488010 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

DIRECTEUR ADJOINT CENTRE DE LOISIR ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738488009 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

DIRECTEUR ADJOINT CENTRE DE LOISIR ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738488008 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

DIRECTEUR ADJOINT CENTRE DE LOISIR ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
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directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738488007 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

DIRECTEUR ADJOINT CENTRE DE LOISIR ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738488006 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

DIRECTEUR ADJOINT CENTRE DE LOISIR ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738488005 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

DIRECTEUR ADJOINT CENTRE DE LOISIR ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738488004 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 
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DIRECTEUR ADJOINT CENTRE DE LOISIR ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738488003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

DIRECTEUR ADJOINT CENTRE DE LOISIR ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738488002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

DIRECTEUR ADJOINT CENTRE DE LOISIR ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738488001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

DIRECTEUR ADJOINT CENTRE DE LOISIR ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 
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V093220700738476015 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur adjoint centre de loisirs (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738476014 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur adjoint centre de loisirs (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738476013 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur adjoint centre de loisirs (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738476012 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur adjoint centre de loisirs (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
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phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738476011 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur adjoint centre de loisirs (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738476010 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur adjoint centre de loisirs (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738476009 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur adjoint centre de loisirs (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738476008 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 
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Aubervilliers 2ème classe service ou transfert de 
personnel 

Directeur adjoint centre de loisirs (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738476007 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur adjoint centre de loisirs (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738476006 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur adjoint centre de loisirs (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738476005 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur adjoint centre de loisirs (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
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directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738476004 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur adjoint centre de loisirs (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738476003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur adjoint centre de loisirs (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738476002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur adjoint centre de loisirs (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220700738476001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 
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Directeur adjoint centre de loisirs (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
Missions Générales : Au sein du service Enfance, sous l'autorité du directeur de la structure, le directeur adjoint : ?Applique le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. ?Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. ?Il accompagne les animateurs dans leurs missions. ?Il seconde de 
directeur et assure les fonctions de ce dernier en son absence ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à 
Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V092220700738475001 
 
Mairie de MEUDON 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (F/H) Espaces verts 
Entretien des espaces verts et fleuris de la ville. 

V094220700738459001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 B, C 
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 
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 - 
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Permanences le samedi matin 

V092220700738450001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

technicien batiment entretien des bâtiments 
Conçoit, fait réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti, 
gère les équipements techniques de la collectivité. 

V092220700738422001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 92 

RESPONSABLE DES EFFECTIFS ET DES ETUDES RH  
Au sein d'une ville tournée vers l'innovation et les nouvelles technologies, la Direction des Ressources Humaines est composée de 5 pôles (Carrière et paie / 
Développement RH / Budget, Effectifs et SIRH / Santé-Prévention et Communication interne) :  Missions principales :  - Suivi des effectifs de la collectivité : 
actualisation périodique du tableau des postes permanents et des outils de suivi afférents, échange avec les services et participation à la gestion 
prévisionnelle des effectifs en lien avec le Responsable du Pôle. - Réalisation d'études et de notes rétrospectives et prospectives relatives aux ressources 
humaines : effectifs, charges de personnel, absences - Création, édition et vérification de requêtes (à l'aide du SIRH) pour les services et les organismes 
extérieurs (états des effectifs, coûts de personnel, déclarations de masse salariale -) - Gestion statistique de l'absentéisme au sein de la collectivité : suivi 
périodique des absences, mise en place et actualisation de tableaux de bord à destination des chefs de service et de la direction des ressources humaines, 
veille sur l'actualité afférente à ce sujet - Gestion du suivi du recouvrement des recettes liées aux absences individuelles des agents (remboursements liés 
au contrat d'assurance statutaire et indemnités journalières de la sécurité sociale) : identification des recettes à recouvrer, et mise en place de tableaux de 
bord en la matière. - Mise à jour de la base de données sociales, et réalisation du rapport social unique.   Missions transversales :  - Participation active à 
la préparation du budget RH (charges de personnel, budget propre au service) : recensement et analyse des besoins des services, participation aux 
auditions budgétaires, intégration et extraction de données dans le SIRH, calculs d'estimations financières - - Participation à la réalisation et à 
l'actualisation des tableaux de bord RH et budgétaires (heures supplémentaires, vacations -) -Participation au processus mensuel de paie, aux déclarations 
à destination des partenaires extérieurs (organismes sociaux, assureurs -), aux commandes de titres restaurant, et à certaines opérations comptables RH. 
- Contribution aux travaux afférents à la Commande publique RH (participation à la préparation des pièces techniques, aux analyses des offres, à la mise 
en place des marchés -). - Contribution au projet de développement du SIRH en lien avec le Responsable du Pôle. - Participation à divers projets RH en lien 
avec les différentes missions du poste. 

V094220700738446001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

CHARGÉ-E DE MISSION ENTREPRENEURIAT (H/F) Développement économique 
ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET ET JEUNES ENTREPRISES - Assurer un premier accueil et orienter vers l'offre de services EPT et/ou 
partenariale - Assurer un suivi individuel des porteurs de projet  - Faire le diagnostic préalable aux rendez-vous " premier salarié " pour ceux créant leur 
premier emploi (en lien avec l'équipe appui RH)  - Faciliter la mise en relation avec les partenaires  - Participer à la sélection des entrants au sein des 
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équipements économiques - Recueillir et diffuser une information actualisée sur les aides et dispositifs en faveur du développement économique et de 
l'appui à la création et au développement de jeunes entreprises - Identifier et orienter les porteurs de projets et jeunes entreprises en fin de parcours 
d'accompagnement qui recherchent de locaux, en vue de pérenniser leur implantation sur le territoire  - Participer à l'instruction les dossiers dans le cadre 
des appels à projet et programmes d'intervention de la collectivité - Organiser chaque trimestre un comité des partenaires de l'écosystème 
entrepreneuriat de son périmètre (revue des besoins/état d'avancement des porteurs de projets/entreprises ANIMATION DU CENTRE DE RESSOURCES 
ENTREPRENEURIAT  - Gérer la programmation des ateliers et webinaires  - Organiser des animations et autres actions collectives pour répondre aux 
attentes et besoins des porteurs de projet et jeunes entreprises  - Organiser et animer l'atelier " Créer, réussir, développer mon entreprise en Grand-Orly 
Seine Bièvre " pour présenter les spécificités du territoire, les dispositifs d'aides de la collectivité et des partenaires. - Participer au développement du 
réseau des prescripteurs & partenaires : o Instruire les demandes de partenariats / subventions 

V093220700738427005 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT ADMINISTRATIF F/H ENFANCE JEUNESSE 
Suivi financier et gestion du matériel du service CLM-ATSEM. Organisation des transports collectifs des CLM.Édition des bons de commande et suivi des 
factures du service. 

V093220700738427004 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT ADMINISTRATIF F/H ENFANCE JEUNESSE 
Suivi financier et gestion du matériel du service CLM-ATSEM. Organisation des transports collectifs des CLM.Édition des bons de commande et suivi des 
factures du service. 

V093220700738427003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT ADMINISTRATIF F/H ENFANCE JEUNESSE 
Suivi financier et gestion du matériel du service CLM-ATSEM. Organisation des transports collectifs des CLM.Édition des bons de commande et suivi des 
factures du service. 

V093220700738427002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT ADMINISTRATIF F/H ENFANCE JEUNESSE 
Suivi financier et gestion du matériel du service CLM-ATSEM. Organisation des transports collectifs des CLM.Édition des bons de commande et suivi des 



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

factures du service. 

V093220700738427001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT ADMINISTRATIF F/H ENFANCE JEUNESSE 
Suivi financier et gestion du matériel du service CLM-ATSEM. Organisation des transports collectifs des CLM.Édition des bons de commande et suivi des 
factures du service. 

V092220500630075001 
 
Malakoff 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier aux Centres Municipaux de Santé (h/f) Direction de la Santé 
Dispenser des soins infirmiers aux patients des centres municipaux de santé et à ceux du SSIAD selon les prescriptions médicales et dans le respect du 
cadre législatif et réglementaire et participer à des actions de santé publique et de promotion de la santé menées par la Direction de la santé. 

V092220700738426001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V093220700738402045 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
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Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402044 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402043 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402042 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
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Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402041 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402040 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402039 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
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Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402038 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402037 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402036 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
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Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402035 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402034 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402033 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
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Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402032 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402031 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402030 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
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Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402029 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402028 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402027 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
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Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402026 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402025 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402024 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 



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

Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402023 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402022 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738978001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives). * 
Assurer la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).  * 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 
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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 et préparer ces dernières en amont. 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 

V093220700738402020 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402019 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402018 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
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Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402017 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402016 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402015 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
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Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402014 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402013 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402012 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
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Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402011 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402010 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402009 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
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Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402008 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402007 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402006 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
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Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402005 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402004 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
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Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738402001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V094220700738350001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de mission foncier et observation immobilière pôle projet urbain 
Sur le volet foncier  En matière de droit de préemption, en appui des chefs de mission Aménagement/planification de la direction :  - Assurer le suivi des 
Déclarations d'Intention d'Aliéner et actes sur les secteurs où l'EPT n'a pas délégué le droit de préemption (soit 9 communes), notamment la préparation 
et la rédaction des décisions de refus, projet de décisions de délégation du droit de préemption urbains exercés au nom de l'EPT avec le concours de la 
commune concernée et ou des opérateurs fonciers associés sur les secteurs où l'EPT n'a pas délégué le droit de préemption ; - Mettre en place un outil 
partagé entre les communes et l'EPT pour faciliter la gestion de ce droit afin de produire un registre " unique " dématérialisé tout en procédant au 
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traitement et à la saisie de toutes données utiles dont l'EPT a la charge ; - Mettre en place toutes instances techniques utiles pour faciliter la gestion de 
cette compétence ; - Participer et apporter son expertise, en amont, pour toutes réunions spécifiques au droit de préemption et être l'interlocuteur 
privilégiée des communes, du SAF'94 et de l'EPFIF à ce sujet ; - Produire dans le cadre de la préparation du Conseil territorial à l'aide des logiciels métiers 
développés par l'EPT ou logiciel SIG (par exemple QGIS) toutes cartographies permettant d'actualiser, de modifier les périmètres de droit de préemption ; - 
Etre le garant, en aval du DPU, de l'actualisation des données sur les outils développés par les services de l'EPT ou sur le Géoportail de l'Urbanisme et 
assurer un suivi des périmètres de délégations du droit de préemption par type d'opérateurs concernés à l'échelle du Territoire.  En matière de procédure 
foncière - Accompagner en appui des communes la mise en oeuvre de toutes procédures foncières telles que les Déclarations d'Utilité Publique, enquêtes 
parcellaires ou DUP " réserves foncières " au bénéfice des communes ou d'autres services de l'EPT telles que la direction déléguée au Renouvellement 
Urbain (rédaction de notices descriptives des projets, mise en place de la procédure, suivi du budget...) ; - Etre l'interlocuteur privilégié pour les communes, 
pour les partenaires extérieurs ou pour les services de l'EPT sur les procédures foncières.    Sur le volet " observation "   En matière d'observation 
immobilière (volet majeur en matière d'observation) : - Etre le référent pour la direction de l'actualisation de la base de données des projets urbains 
développée par l'EPT ; - Mettre en place et assurer toutes les réunions techniques avec les communes ou opérateurs concernés ; - Assurer la collecte de 
données sur les projets urbains du Territoire pour mettre à jour la base de données dédiée ; - Développer, structurer la base de 

V092220700738334002 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f)  
La mission du poste (III) :   * Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Préparer et mettre en état de 
propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Assurer la sécurité des enfants pendant les siestes * Participer aux sessions 
d'accueils de loisirs dans le cadre d'un projet d'animation  Les activités du poste :  * Activités en classe auprès des enfants  sous la responsabilité 
fonctionnelle de l'enseignant et du directeur d'école. L'affectation dans une classe sera faite par le directeur d'école * Nettoyage quotidien de la classe * 
Entretien de la classe ou préparation pédagogique pour l'enseignant * Encadrement des enfants pendant le déjeuner conformément au projet 
pédagogique visant à faciliter l'acquisition de l'autonomie * Assurer la sécurité des enfants pendant les siestes * Accompagnement des enfants de l'accueil 
périscolaire à la classe * Animations dans la classe avec enfants ou mise en place du goûter dans le réfectoire * Journée de grands ménages après la fin de 
l'année scolaire * Journée de préparation de pré-rentrée dans les classes * Heures événementielles (animations écoles) * Temps d'animation pendant les 
vacances scolaires en collaboration avec les animateurs  * Préparation  et mise en place d'activités d'animation pendant les sessions de vacances 

V092220700738334001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f)  
La mission du poste (III) :   * Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Préparer et mettre en état de 
propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Assurer la sécurité des enfants pendant les siestes * Participer aux sessions 
d'accueils de loisirs dans le cadre d'un projet d'animation  Les activités du poste :  * Activités en classe auprès des enfants  sous la responsabilité 
fonctionnelle de l'enseignant et du directeur d'école. L'affectation dans une classe sera faite par le directeur d'école * Nettoyage quotidien de la classe * 
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Entretien de la classe ou préparation pédagogique pour l'enseignant * Encadrement des enfants pendant le déjeuner conformément au projet 
pédagogique visant à faciliter l'acquisition de l'autonomie * Assurer la sécurité des enfants pendant les siestes * Accompagnement des enfants de l'accueil 
périscolaire à la classe * Animations dans la classe avec enfants ou mise en place du goûter dans le réfectoire * Journée de grands ménages après la fin de 
l'année scolaire * Journée de préparation de pré-rentrée dans les classes * Heures événementielles (animations écoles) * Temps d'animation pendant les 
vacances scolaires en collaboration avec les animateurs  * Préparation  et mise en place d'activités d'animation pendant les sessions de vacances 

V094220700738337001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de guitare basse 3 heures Conservatoire de Savigny-sur-Orge 
- Enseigner la guitare    :  3  heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220700738330001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de Jeunes Enfants- 3343 - GR Servvice 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. 

V094220700738327001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de violoncelle 3 heures Conservatoire de Savigny-sur-Orge 
- Enseigner le  violoncelle   :  3 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 
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V094220700738319001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Chant moderne (h/f) Conservatoire de Savigny-sur-Orge 
- Enseigner le  chant  :   3 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220700738317001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de violon alto 7.5 heures (h/f) Conservatoire de Savigny-sur-Orge 
- Enseigner le violon et alto    :  7.5  heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220700738307001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant d'ensembles instrumentaux 3heures (h/f) Conservatoire de Savigny-sur-Orge 
- Enseigner l'ensembles des instruments    :  3 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte dd cette discipline - Participer 
aux projets de l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220700738299001 
 
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 
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 

V092220700738275002 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 
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Nanterre 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent-te Etat  civil Direction des Services à la Population  Secteur CNI/Etat Civil 
POURQUOI NOUS REJOINDRE  Les services de la DSP sont chargés de l'accueil du public à l'hôtel de ville et organisent la vie des assemblées de la ville. Le 
pôle accueil, composé de 60 agents, oriente les usagers, les informe et leur délivre les prestations liées à la famille. Présent à toutes les étapes de la vie, le 
service des affaires civiles dresse les actes d'état civil, organise les mariages, les pactes civils de solidarité (Pacs), les élections et délivre les titres d'identité.  
Le service des Affaires civiles qui accueille 80 % des usagers de l'hôtel de ville, délivre 11000 titres d'identité  et dresse un peu moins de 4000 actes d'état 
civil par an VOTRE MISSION Oriente le public dans ses démarches administratives. Traite les demandes formulées par la population en matière d'Etat civil 
ou de CNI/Passeports et assure la délivrance de documents administratifs. Intervient sur toutes les questions relatives à l'organisation des élections. 

V092220700738275001 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent-te Etat  civil Direction des Services à la Population  Secteur CNI/Etat Civil 
POURQUOI NOUS REJOINDRE  Les services de la DSP sont chargés de l'accueil du public à l'hôtel de ville et organisent la vie des assemblées de la ville. Le 
pôle accueil, composé de 60 agents, oriente les usagers, les informe et leur délivre les prestations liées à la famille. Présent à toutes les étapes de la vie, le 
service des affaires civiles dresse les actes d'état civil, organise les mariages, les pactes civils de solidarité (Pacs), les élections et délivre les titres d'identité.  
Le service des Affaires civiles qui accueille 80 % des usagers de l'hôtel de ville, délivre 11000 titres d'identité  et dresse un peu moins de 4000 actes d'état 
civil par an VOTRE MISSION Oriente le public dans ses démarches administratives. Traite les demandes formulées par la population en matière d'Etat civil 
ou de CNI/Passeports et assure la délivrance de documents administratifs. Intervient sur toutes les questions relatives à l'organisation des élections. 

V092220700738269002 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire Premier Accueil H/F Direction des Services à la Population / Premier Accueil 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Les services de la DSP sont chargés de l'accueil du public à l'hôtel de ville. Le pôle accueil, composé de 25 agents, oriente 
les usagers, les informe et leur délivre les prestations liées à la famille. Présent à toutes les étapes de la vie, le service des affaires civiles dresse les actes 
d'état civil, organise les mariages, les pactes civils de solidarité (Pacs), les élections et délivre les titres d'identité.  .  VOTRE MISSION :  Contribuer à un 
accueil de qualité auprès des usagers 

V092220700738269001 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire Premier Accueil H/F Direction des Services à la Population / Premier Accueil 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Les services de la DSP sont chargés de l'accueil du public à l'hôtel de ville. Le pôle accueil, composé de 25 agents, oriente 
les usagers, les informe et leur délivre les prestations liées à la famille. Présent à toutes les étapes de la vie, le service des affaires civiles dresse les actes 
d'état civil, organise les mariages, les pactes civils de solidarité (Pacs), les élections et délivre les titres d'identité.  .  VOTRE MISSION :  Contribuer à un 
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accueil de qualité auprès des usagers 

V093220700738251001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Ingénieur, Conseiller des 
APS 

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

35h00 A 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Responsable du secteur piscinedu parc départemental des sports de MARVILLE (h/f) DCPSL 22-16 
Sous l'autorité du responsable du parc départemental des sports de Marville, en lien étroit avec les autres secteurs (Administration, Accueil, Entretien et 
Technique), le.la responsable du secteur piscine gère l'équipement aquatique de Marville pour garantir un accueil des usagers et une planification du 
travail des agents du secteur dans les conditions respectant la réglementation en vigueur. Il. Elle contribue au bon fonctionnement du bureau et du 
service. 

V092220700738230001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

INFIRMIERE / PUERICULTRICE SOINS (H/F) Pôle Solidarités / Direction du Pilotage des Etablissements et Services 
Sous l'autorité du cadre de santé puéricultrice et en lien avec le pédiatre de l'institution, l'infirmière ou puéricultrice soins est en charge de la coordination 
des soins médicaux des enfants de la naissance à 3 ans. Elle contribue à la permanence sanitaire au sein de l'établissement. 

V093220700738212001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093220700738202001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

Chargé des marchés  publics Commande publique 
- Conseille les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques.  - Conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation 
des entreprises. - Gère administrativement et financièrement des marchés publics en liaison avec les services concernés -  Participe à la mise en oeuvre de 
la politique d'achat de la collectivité dans une optique de transparence et d¿optimisation des ressources 

V094220700738193001 
 
Créteil 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable du service enfance-loisirs (h/f) direction de la jeunesse - service enfance et loisirs 
Dans le cadre du projet éducatif municipal, le responsable pilote le service enfance- loisirs en déclinant les orientations en projets opérationnels et action 
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pérennes, en lien avec les acteurs du Territoire ; Le service enfance- loisir a en charge les dispositifs et les activités des structures enfance-loisirs (19 ALSH, 
1200 enfants accueillis- 48 APS de 1000 à 2500 enfants accueillis selon les plages horaires). Le responsable est accompagné d'une équipe dédiée à la 
coordination pédagogique, périscolaire et administrative. 

V093220700738191001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

CHARGÉE D'OPÉRATION GRANDS PROJETS DRH/DEJ/SMOC 
Le-la chargé-e d'opérations grands projets pilote et coordonne les opérations de construction ou reconstruction de collèges et des équipements sportifs 
associés réalisés en maîtrise d'ouvrage publique, ou en marché global de performance. Il-elle anime et coordonne l'ensemble des intervenants, internes ou 
externes, à chacune des étapes opérationnelles (opportunité, programmation, faisabilité, concours et jury, conception, appel d'offres, travaux et parfait 
achèvement), dans l'objectif de répondre aux objectifs relatifs à la qualité des ouvrages et au respect des budgets et des calendriers des opérations. 

V092220700738153003 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f)  
La mission du poste (III) :   * Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Préparer et mettre en état de 
propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Assurer la sécurité des enfants pendant les siestes * Participer aux sessions 
d'accueils de loisirs dans le cadre d'un projet d'animation  Les activités du poste :  * Activités en classe auprès des enfants  sous la responsabilité 
fonctionnelle de l'enseignant et du directeur d'école. L'affectation dans une classe sera faite par le directeur d'école * Nettoyage quotidien de la classe * 
Entretien de la classe ou préparation pédagogique pour l'enseignant * Encadrement des enfants pendant le déjeuner conformément au projet 
pédagogique visant à faciliter l'acquisition de l'autonomie * Assurer la sécurité des enfants pendant les siestes * Accompagnement des enfants de l'accueil 
périscolaire à la classe * Animations dans la classe avec enfants ou mise en place du goûter dans le réfectoire * Journée de grands ménages après la fin de 
l'année scolaire * Journée de préparation de pré-rentrée dans les classes * Heures événementielles (animations écoles) * Temps d'animation pendant les 
vacances scolaires en collaboration avec les animateurs  * Préparation  et mise en place d'activités d'animation pendant les sessions de vacances 

V092220700738153002 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f)  
La mission du poste (III) :   * Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Préparer et mettre en état de 
propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Assurer la sécurité des enfants pendant les siestes * Participer aux sessions 
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d'accueils de loisirs dans le cadre d'un projet d'animation  Les activités du poste :  * Activités en classe auprès des enfants  sous la responsabilité 
fonctionnelle de l'enseignant et du directeur d'école. L'affectation dans une classe sera faite par le directeur d'école * Nettoyage quotidien de la classe * 
Entretien de la classe ou préparation pédagogique pour l'enseignant * Encadrement des enfants pendant le déjeuner conformément au projet 
pédagogique visant à faciliter l'acquisition de l'autonomie * Assurer la sécurité des enfants pendant les siestes * Accompagnement des enfants de l'accueil 
périscolaire à la classe * Animations dans la classe avec enfants ou mise en place du goûter dans le réfectoire * Journée de grands ménages après la fin de 
l'année scolaire * Journée de préparation de pré-rentrée dans les classes * Heures événementielles (animations écoles) * Temps d'animation pendant les 
vacances scolaires en collaboration avec les animateurs  * Préparation  et mise en place d'activités d'animation pendant les sessions de vacances 

V092220700738153001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f)  
La mission du poste (III) :   * Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Préparer et mettre en état de 
propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Assurer la sécurité des enfants pendant les siestes * Participer aux sessions 
d'accueils de loisirs dans le cadre d'un projet d'animation  Les activités du poste :  * Activités en classe auprès des enfants  sous la responsabilité 
fonctionnelle de l'enseignant et du directeur d'école. L'affectation dans une classe sera faite par le directeur d'école * Nettoyage quotidien de la classe * 
Entretien de la classe ou préparation pédagogique pour l'enseignant * Encadrement des enfants pendant le déjeuner conformément au projet 
pédagogique visant à faciliter l'acquisition de l'autonomie * Assurer la sécurité des enfants pendant les siestes * Accompagnement des enfants de l'accueil 
périscolaire à la classe * Animations dans la classe avec enfants ou mise en place du goûter dans le réfectoire * Journée de grands ménages après la fin de 
l'année scolaire * Journée de préparation de pré-rentrée dans les classes * Heures événementielles (animations écoles) * Temps d'animation pendant les 
vacances scolaires en collaboration avec les animateurs  * Préparation  et mise en place d'activités d'animation pendant les sessions de vacances 

V094220700738152001 
 
Valenton 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants Petite enfance 
Agent auprès d'enfants 

V094220700738143001 
 
Valenton 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent polyvalent voirie Domaine public 
Agent polyvalent voirie 

V094220700738113001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

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

démission,...) 

Enseignant de trompette 3.5 heures Conservatoire de Villeneuve-Saint-Georges 
- Enseigner la trompette  : 3.5  heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220700738102001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Dumiste 8h Conservatoire de Villeneuve-Saint-Georges 
- Enseigner à l'école    :  8 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte de cette discipline - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220700738088001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de piano jazz 8 heures Conservatoire de Villeneuve-Saint-Georges 
- Enseigner le piano jazz    :  8 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093220700738086001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien Nouveau projet 35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Technicien en aménagement paysager (h/f) Direction de nature, des paysages et de la biodiversité 
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. 

V092220700738081001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de promotion culturelle patrimoniale (h/f Pôle Attractivité, Culture et Territoire 



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

Sous l'autorité du Responsable d'Unité Promotion Culturelle et Digitale, vous mettez en oeuvre des actions de promotion des projets culturels ainsi que des 
actions pour valoriser le patrimoine départemental. Vous travaillez plus particulièrement sur la mise en valeur des grands projets patrimoniaux, en lien 
avec le Pôle Communication, et contribuez au développement d'une offre numérique de médiation au service des projets. 

V092220700738056001 
 
Vanves 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

accueil billeterie theatre 
accueil billeterie 

V092220700738048001 
 
Vanves 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

assistante de direction theatre  
assistante de direction 

V093220700737971001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en éveil musical et initiation (h/f) Conservatoire 
Enseignement :  Mener des séances collectives d'éveil à la musique auprès d'élèves inscrits en horaires traditionnels au Conservatoire : · En Jardin musical, 
pour les enfants scolarisés par ailleurs en Petite Section de maternelle (âgés de 3 ans en général) · En Eveil 1ère et 2ème année, pour les enfants scolarisés 
par ailleurs respectivement en Moyenne Section et Grande Section de maternelle (âgés respectivement de 4 ans et de 5 ans en général) · En Eveil Musique 
et Danse, pour les enfants scolarisés par ailleurs en Grande Section de maternelle (âgés de 5 ans en général) · En Initiation à la musique, pour les enfants 
scolarisés par ailleurs en CP en élémentaire (âgés de 6 ans en général) Mener des séances collective d'éveil à la musique auprès d'enfants de classes de CP 
dans le cadre du dispositif pré-CHAM en lien avec les écoles Voltaire et Salengro Mettre en oeuvre une pédagogie adaptée aux âges et à l'évolution des 
enfants et des différents groupes, en inscrivant chaque élève dans une logique de découverte et dans une progression des ressentis, des perceptions, de la 
corporalité, de la mémorisation et dans un développement de l'imaginaire  Conseiller les élèves dans leur travail et les motiver, notamment en leur 
proposant des séquences, des jeux et des répertoires adaptés à leur parcours  Mettre en oeuvre une pédagogie qui favorise le développement de l'envie, 
de la curiosité et de l'engagement artistique Accompagner et conseiller les élèves et les familles dans les apprentissages, rencontrer les familles Mobiliser 
et préparer ses élèves dans la réalisation de projets de la classe ou de projets interclasses ou interdisciplinaires Contribuer, lors des séances, à la 
promotion des pratiques instrumentales et chorégraphiques proposées au Conservatoire  Dans le cadre de l'accessoire nécessaire à l'exercice de la 
fonction :  Concevoir et préparer des cours dans une logique de progression, formaliser des objectifs en accord avec les objectifs pédagogiques par cycle du 
Conservatoire Adapter sa démarche pédagogique aux élèves Rechercher, et adapter si nécessaire, des répertoires pertinents au regard des publics d'élèves 
et des objectifs visés, en favorisant les liens avec les autres apprentissages (en danse notamment) Etre force de proposition pour imaginer et proposer des 
projets avec ses classes et ses élèves, en lien avec d'autres classes du Conservatoire Préparer son espace de cours en s'assurant de la présence, de 
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l'organisation, du bon fonctionnement et du bon réglage des matériels et instruments nécessaires à leur bonne réalisation  Dans le cadre de l'accessoire 
nécessaire à l'exercice de la fonction :  Engager ses élèves et ses classes dans la réalisation de projets (mini-concerts, mini-spectacles, auditions, ...) 
propres à ses classes ou pilotés par d'autres classes Contribuer à la bonne organisation des manifestations dans lesquelles ses classes sont engagées 
Encadrer ses élèves lors des réalisations de manifestations dans le cadre de la saison du Conservatoire  Dans le cadre de l'accessoire nécessaire à l'exercice 
de la fonction :  Formaliser des appréciations régulières concernant chaque élève via le logiciel-métier i-Muse Contribuer à l'orientation des élèves 
Conseiller et renseigner tous publics en quête d'informations concernant la pratique de l'enseignant ou le Conservatoire  Dans le cadre de l'accessoire 
nécessaire à l'exercice de la fonction :   Participer à la concertation et la réflexion collective concernant l'organisation des enseignements et l'évolution des 
dispositifs pédagogiques, à l'échelle de son département ou de l'établissement, notamment en ce qui concerne la mise en place d'une dominante en chant 
choral au sein du Conservatoire  Participer aux instances de concertation programmées au fil de l'année  Dans le cadre de l'accessoire nécessaire à 
l'exercice de la fonction :  Garantir la bonne organisation des activités qui sont confiées en assurant un lien permanent avec l'administration du 
Conservatoire 

V092220700738038001 
 
Vanves 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

chargé de production theatre 
charge de production 

V092220700738005004 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent de vestiaire (h/f) piscine 
agent de vestiaire 

V092220700738005003 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent de vestiaire (h/f) piscine 
agent de vestiaire 

V092220700738005002 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent de vestiaire (h/f) piscine 
agent de vestiaire 

V092220700738005001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent de vestiaire (h/f) piscine 
agent de vestiaire 
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V092220700737988001 
 
Clamart 

Chef de service de police 
municipale principal de 1ère classe, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Chef de la Police Municipale Police Municipale 
Dirige et coordonne le service de police municipale. Organise les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des infractions. 
Développe une relation de proximité avec la population 

V092220700737992001 
 
Vanves 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

assistante administrative cabinet 
assistante administrative 

V094220700737963001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

04h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de cor 4h15 heures Conservatoire Villejuif musique 
- Enseigner le cor    :  4 heures et 15 min  hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093220700737960001 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT ENTRETIEN ENTRETIEN / RESTAURATION 
Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V092220700737950001 
 
Vanves 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
92 

Directeur du service des sports sports 
Coordination de la politique sportive, des activités physiques et sportives (associatives, scolaires et individuelles) - Organisation des stages et 
manifestations sportives - Supervision de la gestion et de l'entretien des installations sportives - Force de proposition sur le suivi et l'aménagement des 
installations et des équipements - Management et encadrement du personnel - Gestion financière (préparation du budget des Sports, suivi de l'exécution) 
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- Relations avec les instances extérieures (Ministère Jeunesse et Sports et Éducation Nationale, DDCS, GPSO...) - Elaboration de programmes pédagogiques 
- Rédaction des documents du Service des Sports - Régie de recettes, régie d'avance 

V094220700737943001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant art lyrique 7 heures Conservatoire Villejuif musique 
- Enseigner l'art lyrique  :   7 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte de cette discipline - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093220700737893001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Agent technique de maintenance Spécialité Électricité DRH/DEJ/SRC 
Assurer l'entretien et le dépannage des installations dans les collèges du département et participer à la maintenance de premier niveau en lien avec les 
autres corps de métier de la régie Réaliser des travaux programmés tous corps d'état dans le cadre de la polyvalence de l'équipe mobile de maintenance 
territoriale. 

V094220700737907001 
 
Charenton-le-Pont 

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

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant services à la population (h/f)  
professeur de violoncelle 

V093220700737873001 
 
Montfermeil 

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de recrutement (h/f) Direction des ressources humaines 
Activités :  -Gérer les procédures de recrutements :  * Traiter les fiches de demandes de recrutements et les fiches recrutements * Mise en forme des 
annonces * Déclarer les vacances de poste (centre de gestion) et suivi des offres d'emplois, des annonces internes et externes * Assurer le suivi avec les 
différents prestataires de diffusions, suivi des devis et publications, engagement des factures * Réception, enregistrement, accusé réception, transmission 
des candidatures, ouverture et mise à jour des dossiers de procédures, 1ère pré sélection des candidats sur certains recrutements, 

V093220700737900001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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Volant personnel des écoles (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps de restauration scolaire et l'entretien des locaux sur les différent établissements scolaires de la ville 

V094220700737894001 
 
Charenton-le-Pont 

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

07h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant services à la population (h/f)  
professeur de flute 

V093220700737876001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Rédacteur 

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

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

Responsable du service logement Logement 
Responsable du service logement 

V094220700737868001 
 
Charenton-le-Pont 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant services à la population (h/f)  
professeur de violon 

V093220700737872001 
 
Bondy 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste CMS 
Médecin à mi-temps au CMS de la ville de Bondy 

V094220700737861001 
 
Charenton-le-Pont 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant services à la population (h/f)  
Professeur de violon 

V093220700737049001 
 
Bondy 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 
santé 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Orthophoniste 93 

ORTHOPHONISTE CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Orthophoniste au CMS de la ville de Bondy 

V094220700737852001 
 
Maisons-Alfort 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
* Accueil des enfants et des parents * Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants * Aide l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie, * Participation à l'élaboration, et à la mise en oeuvre des projets d'activité des enfants * Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène * 
Participation à l'élaboration du projet d'établissement * Participation à l'encadrement des stagiaires 

V094220700737853001 
 
Charenton-le-Pont 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant services à la population (h/f)  
Professeur de hautbois 

V093220700737847010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant·e administratif·ive de service social (renou) DPAS-SSD 
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093220700737847009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant·e administratif·ive de service social (renou) DPAS-SSD 
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093220700737847008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant·e administratif·ive de service social (renou) DPAS-SSD 
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093220700737847007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant·e administratif·ive de service social (renou) DPAS-SSD 
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093220700737847006 
 
Département de Seine-Saint-

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Denis Assistant·e administratif·ive de service social (renou) DPAS-SSD 
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093220700737847005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant·e administratif·ive de service social (renou) DPAS-SSD 
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093220700737847004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant·e administratif·ive de service social (renou) DPAS-SSD 
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093220700737847003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant·e administratif·ive de service social (renou) DPAS-SSD 
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093220700737847002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant·e administratif·ive de service social (renou) DPAS-SSD 
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V094220700737844001 
 
Charenton-le-Pont 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant services à la population (h/f)  
professeur de guitare 

V092220700737848001 
 
Châtenay-Malabry 

Psychologue de classe normale 

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

08h42 A Psychologue 92 
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PSYCHOLOGUE MEDECIN STRUCTURE PETITE ENFANCE 
Au sein des structures petites enfances, il effectue le suivi des familles et un soutien du personnel de crèche. Il observe les enfants de 0 à 3 ans dans leurs 
différentes activités et conseille les parents et les professionnels (problèmes de comportements, sommeil, propreté,...). Il participe aux réunions d'équipe 
et à l'élaboration des projets de la structure. 

V093220700737847001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant·e administratif·ive de service social (renou) DPAS-SSD 
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V092220700737839001 
 
Châtenay-Malabry 

Psychologue de classe normale 

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

20h42 A Psychologue 92 

PSYCHOLOGUE MEDECIN STRUCTURE PETITE ENFANCE 
Au sein des structures petites enfances, il effectue le suivi des familles et un soutien du personnel de crèche. Il observe les enfants de 0 à 3 ans dans leurs 
différentes activités et conseille les parents et les professionnels (problèmes de comportements, sommeil, propreté,...). Il participe aux réunions d'équipe 
et à l'élaboration des projets de la structure. 

V094220700737837001 
 
Charenton-le-Pont 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant services à la population (h/f)  
professeur d'alto 

V094220700737830001 
 
Charenton-le-Pont 

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 94 

Assistant services à la population (h/f)  
Professeur d'accompagnement musical 

V092220700737825015 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
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individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220700737825014 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220700737825013 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220700737825012 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 
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V092220700737825011 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220700737825010 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220700737825009 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220700737825008 
 
Châtenay-Malabry 

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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Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220700737825007 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220700737825006 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220700737825005 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
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mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V094220700737823001 
 
Charenton-le-Pont 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant services à la population (h/f)  
professeur de trombone 

V092220700737825004 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220700737825003 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220700737825002 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 



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

Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220700737825001 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V094220700737811001 
 
Charenton-le-Pont 

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 94 

Assistant services à la population (h/f)  
professeur dumiste 

V094220700737796001 
 
Maisons-Alfort 

Agent de maîtrise, Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Gardien (h/f) Enfance-Education 
Gardiennage et surveillance des locaux et annexes Garantir la sécurité des entrées et sorties des personnes. Garantir une bonne circulation des 
informations entre les parents, les accueils, l'école.  Encadrer les agents d'entretien et établir le planning des activités de l'équipe. Informer son 
responsable hiérarchique de tout évènement lié à la structure  Effectif encadré : Agents techniques Rattachement hiérarchique : sous l'autorité de la 
directrice du service et de l'adjointe en charge de l'animation et des personnels techniques. Autorité fonctionnelle : Coordinatrice entretien-restauration 

V092220700737803001 
 
Courbevoie 

Attaché, Attaché principal, 
Conseiller des APS, Conseiller 
principal des APS 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
92 

Directeur adjoint des sports et de la vie associative (h/f) Sports et vie associative 
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Vous participerez à la définition des orientations stratégiques en matière de politique sportive,  Vous organiserez, mettrez en oeuvre et assurerez la 
promotion de la politique sportive,  Vous coordonnerez les manifestations et les projets d'animation sportives (communication, suivi des équipements...) et 
évaluerez les projets d'animation sportive,  Vous représenterez le service dans l'organisation de manifestations (Vitaville, guide Infosport),  Vous gérerez 
les renouvellements et le suivi du contrat de partenariat triennal avec le club sportif,  Vous animerez, coordonnerez et encadrerez les activités des équipes 
" administration et animation " et " techniques ",  Vous assurerez une veille prospective dans le domaine du sport,  Vous réaliserez diverses études d'ordre 
administratives (projets, attributions de créneaux aux scolaires et associations).   Poste éligible au télétravail. 

V094220700737806001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire d'analyse des demandes standards (h/f) - 10571 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du pôle analyse des demandes, vous avez pour missions : * Analyse et traiter les demandes 
standards * Assurer l'accueil téléphonique et physique du public * Traitement des courriers et courriels * Participer à la vie de la MDPH 

V093220700737801001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Référente pôle petite enfance CCAS 
.- Accueillir et apporter un accompagnement aux familles. - Gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux. - Animation et mise en 
oeuvre des activités éducatives. - Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants. - Soutien à la parentalité dans le cadre du 
projet social du centre. - Accueillante et responsable du LAEP " Premier Pas ". - Participation à l'élaboration du projet d'établissement. - Élaboration et 
mise en oeuvre des projets pédagogiques. - Gestion administrative du Pôle Petite Enfance. - Encadrement de l'équipe du pôle Petite enfance. - Formation 
et encadrement des stagiaires. 

V092220700737793010 
 
Châtenay-Malabry 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Activité principale  Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de 
l'organisation, et de l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou 
des individus une mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales      Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le 
programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance)     Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : 
évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne     Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées     Maintenir ou 
recréer les liens avec les familles et l'environnement social     Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet     Monter 
des dossiers techniques, administratifs, financiers     Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V092220700737793009 
 
Châtenay-Malabry 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
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Activité principale  Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de 
l'organisation, et de l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou 
des individus une mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales      Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le 
programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance)     Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : 
évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne     Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées     Maintenir ou 
recréer les liens avec les familles et l'environnement social     Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet     Monter 
des dossiers techniques, administratifs, financiers     Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V092220700737793008 
 
Châtenay-Malabry 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Activité principale  Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de 
l'organisation, et de l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou 
des individus une mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales      Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le 
programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance)     Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : 
évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne     Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées     Maintenir ou 
recréer les liens avec les familles et l'environnement social     Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet     Monter 
des dossiers techniques, administratifs, financiers     Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V092220700737793007 
 
Châtenay-Malabry 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Activité principale  Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de 
l'organisation, et de l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou 
des individus une mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales      Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le 
programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance)     Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : 
évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne     Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées     Maintenir ou 
recréer les liens avec les familles et l'environnement social     Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet     Monter 
des dossiers techniques, administratifs, financiers     Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V092220700737793006 
 
Châtenay-Malabry 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Activité principale  Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de 
l'organisation, et de l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou 
des individus une mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales      Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le 
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programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance)     Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : 
évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne     Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées     Maintenir ou 
recréer les liens avec les familles et l'environnement social     Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet     Monter 
des dossiers techniques, administratifs, financiers     Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V092220700737793005 
 
Châtenay-Malabry 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Activité principale  Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de 
l'organisation, et de l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou 
des individus une mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales      Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le 
programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance)     Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : 
évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne     Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées     Maintenir ou 
recréer les liens avec les familles et l'environnement social     Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet     Monter 
des dossiers techniques, administratifs, financiers     Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V094220700737791001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educatrice de jeunes enfants Coordination des crèches 
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. 

V093220700737782001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Référente aides sociales CCAS 
Assure des missions d'accueil , conseil et accompagnement relatifs aux différentes aides sociales. 

V092220700737784001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM PETITE ENFANCE 
Au sein du Service Entretien et sous la responsabilité du Responsable de Service, vous assistez le personnel Enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène des très jeunes enfants. Vos missions sont les suivantes :    Vous accueillez avec l'Enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux ; 
vous aidez l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; vous veillez à la sécurité et de l'hygiène des enfants ; vous assistez l'Enseignant dans ses missions 
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d'enseignement et/ou de l'animation des activités pédagogiques les jours scolarisés ; vous aménagez et entretenez les locaux et matériaux destinés aux 
enfants durant les vacances scolaires ; vous transmettez les informations nécessaires ; vous participez aux projets éducatifs. lors du temps de restauration 
scolaire : vous encadrez les enfants au cours du repas et mise en place d'activités adaptées au temps du midi ; vous prenez en charge les enfants avant et 
après le repas ; vous accompagnez les enfants à la sieste et vous surveillez les dortoirs ; vous participez aux temps périscolaires et extrascolaires. 

V092220700737793004 
 
Châtenay-Malabry 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Activité principale  Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de 
l'organisation, et de l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou 
des individus une mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales      Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le 
programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance)     Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : 
évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne     Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées     Maintenir ou 
recréer les liens avec les familles et l'environnement social     Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet     Monter 
des dossiers techniques, administratifs, financiers     Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V092220700737793003 
 
Châtenay-Malabry 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Activité principale  Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de 
l'organisation, et de l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou 
des individus une mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales      Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le 
programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance)     Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : 
évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne     Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées     Maintenir ou 
recréer les liens avec les familles et l'environnement social     Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet     Monter 
des dossiers techniques, administratifs, financiers     Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V092220700737793002 
 
Châtenay-Malabry 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Activité principale  Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de 
l'organisation, et de l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou 
des individus une mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales      Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le 
programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance)     Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : 
évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne     Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées     Maintenir ou 
recréer les liens avec les familles et l'environnement social     Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet     Monter 
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des dossiers techniques, administratifs, financiers     Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V092220700737793001 
 
Châtenay-Malabry 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Activité principale  Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de 
l'organisation, et de l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou 
des individus une mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales      Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le 
programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance)     Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : 
évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne     Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées     Maintenir ou 
recréer les liens avec les familles et l'environnement social     Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet     Monter 
des dossiers techniques, administratifs, financiers     Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V092220700737787004 
 
Châtenay-Malabry 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Activité principale  Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de 
l'organisation, et de l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou 
des individus une mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales      Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le 
programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance)     Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : 
évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne     Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées     Maintenir ou 
recréer les liens avec les familles et l'environnement social     Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet     Monter 
des dossiers techniques, administratifs, financiers     Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V092220700737787003 
 
Châtenay-Malabry 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Activité principale  Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de 
l'organisation, et de l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou 
des individus une mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales      Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le 
programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance)     Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : 
évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne     Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées     Maintenir ou 
recréer les liens avec les familles et l'environnement social     Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet     Monter 
des dossiers techniques, administratifs, financiers     Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V094220700739142001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

07h40 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Enseignant chant 7h40 heures Conservatoire d'Arcueil 
- Enseigner le chant    :  7.40 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte cette discipline - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220700739141001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

03h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de contrebasse 3.5 heures Conservatoire d'Arcueil 
- Enseigner la contrebasse    :  3.5  heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220700739137001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directrice de crèche Coordination des crèches 
Sous l'autorité de la Responsable du service Coordination des crèches, anime, coordonne et encadre une équipe pluridisciplinaire, d'une crèche collective 
d'environ 60 berceaux, autour d'un projet d'accueil de l'enfant et de sa famille. Assure la responsabilité générale de l'établissement et de son 
fonctionnement. Exerce dans un cadre légal et éthique donné, en lien avec les élus municipaux, la Coordination Petite Enfance et la Direction Générale. 
Assure la qualité de l'accueil et du service rendu aux familles, les soins et l'accompagnement des enfants dans le respect de tous. 

V094220700739135001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

06h30 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de saxophone 6 heures 30 Conservatoire de Cachan 
- Enseigner le  saxophone  :   6 heures 30 min hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220700739132002 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Chargé des relations usager Services des relations usagers 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) regroupe 16 communes, représentant 313 000 habitants. Son territoire s'étire des portes de Paris jusqu'à l'Arc boisé du 
sud-est francilien et au début du plateau agricole de la Brie. Les compétences du Territoire, exercées en propres, ou héritées des anciennes 
intercommunalités, recouvrent des services de proximité rendus à la population dans le domaine de la gestion des déchets, l'assainissement, la voirie et la 
propreté urbaine/hygiène publique. Afin de s'assurer de l'effectivité des réponses et de son traitement par les services, GPSEA a engagé une démarche 
d'amélioration de la relation aux usagers selon une approche multicanale (mails, courriers, et appels téléphonique). Cette démarche repose sur la 
centralisation des courriers et mails au sein d'un service dédié pour tous les types de demandes et la mise en place d'un numéro d'appel unique pour les 
services à la population. La gestion des courriers et mails entrants et l'intégration des appels téléphoniques est assurée par une solution informatique 
pilotée par le service et déployée via un réseau de correspondants dans les directions. Sous la responsabilité de la responsable du service, le service 
relations usagers est constitué d'une équipe de chargés d'accueil assurant la centralisation des mails, des appels téléphoniques ainsi que la 
dématérialisation des courriers. Assurer le traitement des demandes adressées par les usagers sur la plateforme téléphonique : - Accueillir et identifier les 
correspondants téléphoniques ; - Assurer une mission de première information du public ; - Réorienter les interlocuteurs s'ils se sont trompés de service ou 
d'administration ; - Réceptionner les demandes et réclamations des usagers (collectes, conteneurs, informations) via le numéro d'appel dédié ; - Rappeler 
les usagers en cas de besoin ; - Recueillir les demandes laissées sur le répondeur. Gestion des courriers et mails (numérisation des courriers et circuits de 
réponse via un outil informatique) adressés à l'ensemble de la collectivité : - Réceptionner les courriers et mails et les rediriger vers les services compétents 
via le logiciel ; - Répertorier les courriers et mails entrant en vue de leur dématérialisation ; - Dématérialiser les courriers. 

V094220700739132001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé des relations usager Services des relations usagers 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) regroupe 16 communes, représentant 313 000 habitants. Son territoire s'étire des portes de Paris jusqu'à l'Arc boisé du 
sud-est francilien et au début du plateau agricole de la Brie. Les compétences du Territoire, exercées en propres, ou héritées des anciennes 
intercommunalités, recouvrent des services de proximité rendus à la population dans le domaine de la gestion des déchets, l'assainissement, la voirie et la 
propreté urbaine/hygiène publique. Afin de s'assurer de l'effectivité des réponses et de son traitement par les services, GPSEA a engagé une démarche 
d'amélioration de la relation aux usagers selon une approche multicanale (mails, courriers, et appels téléphonique). Cette démarche repose sur la 
centralisation des courriers et mails au sein d'un service dédié pour tous les types de demandes et la mise en place d'un numéro d'appel unique pour les 
services à la population. La gestion des courriers et mails entrants et l'intégration des appels téléphoniques est assurée par une solution informatique 
pilotée par le service et déployée via un réseau de correspondants dans les directions. Sous la responsabilité de la responsable du service, le service 
relations usagers est constitué d'une équipe de chargés d'accueil assurant la centralisation des mails, des appels téléphoniques ainsi que la 
dématérialisation des courriers. Assurer le traitement des demandes adressées par les usagers sur la plateforme téléphonique : - Accueillir et identifier les 
correspondants téléphoniques ; - Assurer une mission de première information du public ; - Réorienter les interlocuteurs s'ils se sont trompés de service ou 
d'administration ; - Réceptionner les demandes et réclamations des usagers (collectes, conteneurs, informations) via le numéro d'appel dédié ; - Rappeler 
les usagers en cas de besoin ; - Recueillir les demandes laissées sur le répondeur. Gestion des courriers et mails (numérisation des courriers et circuits de 
réponse via un outil informatique) adressés à l'ensemble de la collectivité : - Réceptionner les courriers et mails et les rediriger vers les services compétents 
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via le logiciel ; - Répertorier les courriers et mails entrant en vue de leur dématérialisation ; - Dématérialiser les courriers. 

V094220700739129001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Plongeur Restauration Collective 
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 

V093220700739126001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

07h09 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Surveillant traversée piétonne Service de Prévention sécurité et tranquillité publique 
La ville de Neuilly sur Marne, en pleine création de son service Prévention sécurité et tranquillité publique, recrute des surveillants de traversée piétonne 
H/F à temps non complet. Au sein du service de Prévention, sécurité, tranquillité publique sous l'autorité du chef de service, vous assurerez la sécurité des 
traversées piétonnes aux abords des écoles. 

V094220700739123001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Plongeur Restauration Collective 
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 

V093220700739124001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Mécanicien (h/f) CTE 
Mécanicien au sein du Centre Technique de l'environnement 

V093220700739120001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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classe collectivité 

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 

V094220700739117001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Moyens généraux 
Rattaché à la Direction des Affaires Générales, sous l'autorité du coordinateur des moyens généraux et en lien avec le responsable de l'équipement 
d'affectation, vous êtes chargé de l'entretien et du nettoyage de locaux. - Assurer le nettoyage et l'entretien des bureaux et des locaux ouverts au public ; - 
Assurer le nettoyage des surfaces, des étagères et du mobilier ; - Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et des produits mis à disposition ; 
- Respecter toutes les règles d'hygiène et de sécurité ; - Veiller à ne pas perturber le séjour des usagers et/ou le travail du personnel en place ; - Rendre 
compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie. 

V094220700739115001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

MAGASINIER Restauration Collective 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) regroupe 16 communes, représentant 313 000 habitants. Son territoire s'étire des portes de Paris jusqu'à l'Arc boisé du 
sud-est francilien et au début du plateau agricole de la Brie. Les compétences du Territoire, exercées en propres, ou héritées des anciennes 
intercommunalités, recouvrent des services de proximité rendus à la population dans le domaine de la gestion des déchets, l'assainissement, la voirie et la 
propreté urbaine/hygiène publique. Afin de s'assurer de l'effectivité des réponses et de son traitement par les services, GPSEA a engagé une démarche 
d'amélioration de la relation aux usagers selon une approche multicanale (mails, courriers, et appels téléphonique). Cette démarche repose sur la 
centralisation des courriers et mails au sein d'un service dédié pour tous les types de demandes et la mise en place d'un numéro d'appel unique pour les 
services à la population. La gestion des courriers et mails entrants et l'intégration des appels téléphoniques est assurée par une solution informatique 
pilotée par le service et déployée via un réseau de correspondants dans les directions. Sous la responsabilité de la responsable du service, le service 
relations usagers est constitué d'une équipe de chargés d'accueil assurant la centralisation des mails, des appels téléphoniques ainsi que la 
dématérialisation des courriers. Assurer le traitement des demandes adressées par les usagers sur la plateforme téléphonique : - Accueillir et identifier les 
correspondants téléphoniques ; - Assurer une mission de première information du public ; - Réorienter les interlocuteurs s'ils se sont trompés de service ou 
d'administration ; - Réceptionner les demandes et réclamations des usagers (collectes, conteneurs, informations) via le numéro d'appel dédié ; - Rappeler 
les usagers en cas de besoin ; - Recueillir les demandes laissées sur le répondeur. Gestion des courriers et mails (numérisation des courriers et circuits de 
réponse via un outil informatique) adressés à l'ensemble de la collectivité : - Réceptionner les courriers et mails et les rediriger vers les services compétents 
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via le logiciel ; - Répertorier les courriers et mails entrant en vue de leur dématérialisation ; - Dématérialiser les courriers. 

V093220700739109001 
 
Pantin 

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargé de formation et de compétences (h/f) Emploi, compétences et management 
La Ville de Pantin s'est dotée d'un politique ambitieuse en matière de gestion des ressources humaines qui s'appuie sur les valeurs d'équité, de 
transparence et de management participatif.   A ce titre, la direction des ressources humaines porte une attention toute particulière à la formation et à 
l'accompagnement des agents municipaux dans leur vie professionnelle. Pour porter cette ambition, le pôle emploi, compétences et management s'appuie 
sur :      * trois chargé.e.s de recrutement et un.e assistant.e de recrutement (équipe emploi)     * deux chargé.e.s de formation compétences et un.e 
assistant.e de formation (équipe formation)     * deux chargé.e.s de mission (unité maintien dans l'emploi  En synergie avec les autres professionnels du 
pôle, vous mettez en oeuvre la politique de formation et contribuez au développement des compétences des agents, sous l'autorité de la responsable.  A 
ce titre, vos missions seront : Participer à l'élaboration du plan de formation     * Recueillir et analyser les besoins de formation des agents et des services     
* Assurer une pré-sélection des prestataires et un chiffrage des formations dans le respect du budget prévisionnel     * Apporter son expertise pour 
prioriser les actions de formation Mettre en oeuvre le plan de formation     * Rédiger les cahiers des charges de formation     * Planifier et coordonner les 
actions de formation (en interne, inter/intra, CNFPT, prestataires extérieurs, ...)     * Assurer l'ouverture et  garantir le bon déroulé des sessions de 
formation Évaluer la bonne exécution du plan de formation      * Évaluer la bonne exécution des cahiers des charges de formation     * Assurer le suivi de 
l'exécution du budget formation     * Élaborer et alimenter les documents de synthèse (bilans, tableaux de bord, ...) Assurer un conseil en ingénierie de 
formation et GPEC     * Accompagner les encadrants dans l'analyse des besoins de formation pour les agents de leur service/équipe ;     * Accueillir, 
informer  et conseiller les agents sur toute question en lien avec la formation (droit, modalités, ressources documentaires, ...)      * Proposer un 
accompagnement à la mobilité professionnelle (en binôme avec un chargé de recrutement) 

V094220700739060001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

MAGASINIER Restauration Collective 
Rattaché à la direction de la Restauration Collective, la cuisine centrale assure la fabrication, l'allotissement et la livraison des repas (13 000 par jour) en 
direction des enfants scolarisés, en centres de loisirs et des personnes âgées du territoire (Créteil, Limeil-Brévannes, Alfortville et Noiseau). -Missions : Sous 
l'autorité de vos responsables hiérarchiques directs, vous participez à la gestion de l'ensemble des stocks de la cuisine centrale à travers les missions 
suivantes : Réceptions Véri?er que les matières premières livrées sont conformes à celles commandées (contrôle références) et respectent les critères du 
cahier des charges ; Véri?er que la quantité reçue correspondant au besoin établi par le bon de commande ; Veiller au bon maintien de la chaîne du froid 
sur les approvisionnements en contrôlant les températures du véhicule et de chaque denrée, en surface ou à coeur selon la procédure en vigueur ; Émettre 
une appréciation sur l'état de propreté du livreur et de son véhicule, ainsi que sur la conformité des emballages des produits ; Relever par produit 
réceptionné les numéros de lot et les DLC/DDM correspondants ; Procéder à l'enregistrement manuel de l'ensemble de ces données sur la ?che adéquate ; 
Signaler immédiatement à son supérieur toute problématique sur les livraisons. Décartonnage Décartonner les produits dans le respect des consignes de 
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sécurité alimentaire, en zone dédiée à cet effet. Stockage des marchandises Procéder à la répartition des produits dans les zones de stockages appropriées 
et s'assure de l'absence de stockage à même le sol ; Organiser ses priorités de rangement en fonction de la nature des denrées de manière à éviter toute 
rupture de la chaîne du froid ; Stocker les marchandises en respectant le principe de FIFO ou PEPS (rotation des stocks) ; Procéder régulièrement au 
rangement des réserves de stockage. Inventaires Procéder à trois types d'inventaires : Inventaire hebdomadaire sur les denrées périssables uniquement ; 
Inventaire sur les barquettes tous les 15 jours ; Inventaire mensuel sur l'ensemble des produits. Transitions et cessions Préparer toute la marchandise 
(alimentaire, jetable, produits d'entretien) nécessaire à la production et à l'allotissement ; Enregistrer sur des ?ches des transitions toutes les informations 
relatives à cette passation (nom produit, quantité, lots, DLC/DDM...) ; Nettoyage et désinfection des locaux ; Procéder à l'éviction des déchets en ?ux 
tendu et à la mise en compacteur des cartons ; Participer à la désinfection de l'ensemble des zones du magasin et enregistre ses actions sur le plan de 
nettoyage. Missions complémentaires Prendre le relais sur certaines missions de suivi et de saisie (entrées Nutridata, déstockages...) ; Assurer, par 
roulement avec ses homologues, une permanence jusqu'à la ?n de la production. Vous pouvez être amené à travailler pour des opérations d'urgence 
(prestations sinistres...). 

V093220700739055002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Accueillir les jeunes de 11 à 17 ans et concevoir, proposer et mettre en oeuvre, dans le cadre du projet éducatif du pôle, des activités d'animation et 
de loisirs, dans une optique de découverte, de dé Jeunesse et des sports 
Accueillir les jeunes de 11 à 17 ans et concevoir, proposer et mettre en oeuvre, dans le cadre du projet éducatif du pôle, des activités d'animation et de 
loisirs, dans une optique de découverte, de développement de leur autonomie et de leur responsabilité. 

V093220700739055001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Accueillir les jeunes de 11 à 17 ans et concevoir, proposer et mettre en oeuvre, dans le cadre du projet éducatif du pôle, des activités d'animation et 
de loisirs, dans une optique de découverte, de dé Jeunesse et des sports 
Accueillir les jeunes de 11 à 17 ans et concevoir, proposer et mettre en oeuvre, dans le cadre du projet éducatif du pôle, des activités d'animation et de 
loisirs, dans une optique de découverte, de développement de leur autonomie et de leur responsabilité. 

V093220700739047006 
 
Montreuil 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220700739047005 
 
Montreuil 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220700739047004 
 
Montreuil 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220700739047003 
 
Montreuil 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220700739047002 
 
Montreuil 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220700739047001 
 
Montreuil 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V094220700739033001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Agent de restauration 94 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Plongeur (h/f) Restauration Collective 
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 

V092220700739026001 
 
Nanterre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial ; Développeur ou développeuse 
économique 

92 

Chargé de mission commerce et artisanat (h/f) Développement Local 
VOTRE MISSION  Mettre en oeuvre la stratégie de redynamisation commerciale et artisanale du centre-ville et des quartiers. Animer et promouvoir le tissu 
commercial et artisanal existant. Accompagner le volet urbanisme commercial des grands projets urbains.  VOS ACTIVITES PRINCIPALES   * Accueillir, 
informer et orienter les entrepreneurs et enseignes commerciales et artisanales dans leur projet d'installation et/ ou de développement, * Réaliser un 
travail de terrain afin de recenser les attentes et préoccupations des commerçants, identifier les mutations commerciales, les travaux et enseignes à 
régulariser en lien avec le service de l'urbanisme et les services techniques de la Ville, * Accompagner la transition numérique et écologique du commerce 
de proximité : déploiement des solutions numériques et digitales, la livraison du dernier kilomètre, les circuits courts, * Piloter des études stratégiques et 
sectorielles permettant d'orienter les politiques de redynamisation commerciale : diagnostic du tissu commercial et son évolution, identifier les secteurs 
stratégiques à relancer, anticiper l'évolution des modes de consommation et faire des préconisations, * Analyser, expertiser et accompagner les projets de 
développement commercial dans le cadre des projets urbains et opérations de renouvellement urbain (Groues, Coeur université, Parc Sud, Chemin de 
l'Ile...), * Enrichir et tenir à jour l'observatoire de commerce : mise à jour, analyses, synthèses sectorielles... * Initier et mettre en oeuvre des actions et 
événementiels sur des thématiques commerciales en lien avec les partenaires (CCI, CMA, professionnels de l'immobilier, fédérations professionnelles...) en 
lien avec le manager commerce, * Travailler sur la mise à jour du périmètre de sauvegarde de commerce et de l'artisanat (intégration des nouveaux 
secteurs)  et le linéaire de protection commerciale et artisanale instauré dans le PLU,  * Participer à la construction des outils de portage du foncier 
commercial sur la Ville en lien avec les services de l'urbanisme, aménageurs et d'autres acteurs de l'urbanisme commercial, * Analyser les projets de CDAC 
et formuler des avis, * Rédiger des notes et rapports d'information dans le domaine d'intervention.   CADRE DE TRAVAIL  Dans le cadre du règlement 
intérieur des 35 heures.   LIEU DE TRAVAIL :   Mairie -Tour Administrative 88-118, rue du 8 mai 1945 92000 - Nanterre   VOTRE PROFIL  * Capacité à 
travailler en mode projet  * Connaissances juridiques et règlementaires (droit de commerce, baux commerciaux, préemption, droit de l'urbanisme, 
aménagement commercial...) * Capacités à analyser les données  * Capacité de négociation * Réactivité * Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse * 
Maitrise des outils informatiques et appétence dans le domaine du digital, des statistiques et de la gestion de la data 

V093220700739020002 
 
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 polyvalent unité accueil (h/f) Citoyenneté-population 
L'agent réparti son temps entre les deux postes de travail de l'unité. Lorsqu'il est affecté à l'accueil, il est chargé de l'accueil physique et de l'orientation du 
public de l'accueil général de l'Hôtel de Ville. Lorsqu'il est affecté au standard, il est chargé de l'accueil et de l'orientation téléphonique du public et du 
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personnel communal. 

V093220700739020001 
 
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 polyvalent unité accueil (h/f) Citoyenneté-population 
L'agent réparti son temps entre les deux postes de travail de l'unité. Lorsqu'il est affecté à l'accueil, il est chargé de l'accueil physique et de l'orientation du 
public de l'accueil général de l'Hôtel de Ville. Lorsqu'il est affecté au standard, il est chargé de l'accueil et de l'orientation téléphonique du public et du 
personnel communal. 

V094220700739022001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de batterie 3 heures Conservatoire de Fresnes 
- Enseigner la batterie    :  3  heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220700739009001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de guitare 5 heures Conservatoire de Fresnes 
- Enseigner la guitare    :   5 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093220700738978020 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives). * 
Assurer la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).  * 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 
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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 et préparer ces dernières en amont. 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 

V093220700738978019 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives). * 
Assurer la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).  * 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 et préparer ces dernières en amont. 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 

V093220700738978018 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives). * 
Assurer la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).  * 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 et préparer ces dernières en amont. 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 

V093220700738978017 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives). * 
Assurer la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).  * 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 
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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 et préparer ces dernières en amont. 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 

V093220700738978016 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives). * 
Assurer la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).  * 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 et préparer ces dernières en amont. 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 

V093220700738978015 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives). * 
Assurer la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).  * 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 et préparer ces dernières en amont. 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 

V093220700738978014 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives). * 
Assurer la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).  * 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 
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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 et préparer ces dernières en amont. 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 

V093220700738978013 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives). * 
Assurer la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).  * 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 et préparer ces dernières en amont. 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 

V093220700738978012 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives). * 
Assurer la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).  * 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 et préparer ces dernières en amont. 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 

V093220700738978011 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives). * 
Assurer la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).  * 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 
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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 et préparer ces dernières en amont. 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 

V093220700738978010 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives). * 
Assurer la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).  * 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 et préparer ces dernières en amont. 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 

V093220700738978009 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives). * 
Assurer la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).  * 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 et préparer ces dernières en amont. 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 

V093220700738978008 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives). * 
Assurer la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).  * 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 
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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 et préparer ces dernières en amont. 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 

V093220700738978007 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives). * 
Assurer la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).  * 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 et préparer ces dernières en amont. 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 

V093220700738978006 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives). * 
Assurer la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).  * 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 et préparer ces dernières en amont. 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 

V093220700738978005 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives). * 
Assurer la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).  * 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 



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

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 et préparer ces dernières en amont. 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 

V093220700738978004 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives). * 
Assurer la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).  * 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 et préparer ces dernières en amont. 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 

V093220700738978003 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives). * 
Assurer la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).  * 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 et préparer ces dernières en amont. 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 

V093220700738978002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives). * 
Assurer la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).  * 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 
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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 et préparer ces dernières en amont. 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 

V092220700737787002 
 
Châtenay-Malabry 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Activité principale  Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de 
l'organisation, et de l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou 
des individus une mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales      Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le 
programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance)     Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : 
évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne     Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées     Maintenir ou 
recréer les liens avec les familles et l'environnement social     Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet     Monter 
des dossiers techniques, administratifs, financiers     Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V092220700737787001 
 
Châtenay-Malabry 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Activité principale  Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de 
l'organisation, et de l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou 
des individus une mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales      Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le 
programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance)     Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : 
évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne     Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées     Maintenir ou 
recréer les liens avec les familles et l'environnement social     Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet     Monter 
des dossiers techniques, administratifs, financiers     Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V092220700737783004 
 
Châtenay-Malabry 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Activité principale  Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de 
l'organisation, et de l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou 
des individus une mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales      Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le 
programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance)     Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : 
évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne     Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées     Maintenir ou 
recréer les liens avec les familles et l'environnement social     Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet     Monter 
des dossiers techniques, administratifs, financiers     Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 
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V092220700737783003 
 
Châtenay-Malabry 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Activité principale  Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de 
l'organisation, et de l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou 
des individus une mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales      Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le 
programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance)     Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : 
évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne     Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées     Maintenir ou 
recréer les liens avec les familles et l'environnement social     Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet     Monter 
des dossiers techniques, administratifs, financiers     Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V092220700737783002 
 
Châtenay-Malabry 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Activité principale  Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de 
l'organisation, et de l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou 
des individus une mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales      Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le 
programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance)     Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : 
évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne     Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées     Maintenir ou 
recréer les liens avec les familles et l'environnement social     Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet     Monter 
des dossiers techniques, administratifs, financiers     Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V092220700737783001 
 
Châtenay-Malabry 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Activité principale  Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de 
l'organisation, et de l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou 
des individus une mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales      Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le 
programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance)     Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : 
évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne     Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées     Maintenir ou 
recréer les liens avec les familles et l'environnement social     Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet     Monter 
des dossiers techniques, administratifs, financiers     Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V093220700737776003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 
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Conseiller Référent PLIE RSA 
Le conseiller référent PLIE est le coordinateur du parcours professionnel de la personne dans le cadre du dispositif PLIE (bénéficiaires du RSA, demandeurs 
d'emploi, jeunes,...). Il veille à inscrire le parcours professionnel du bénéficiaire dans une logique d'insertion durable. 

V093220700737776002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller Référent PLIE RSA 
Le conseiller référent PLIE est le coordinateur du parcours professionnel de la personne dans le cadre du dispositif PLIE (bénéficiaires du RSA, demandeurs 
d'emploi, jeunes,...). Il veille à inscrire le parcours professionnel du bénéficiaire dans une logique d'insertion durable. 

V093220700737776001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller Référent PLIE RSA 
Le conseiller référent PLIE est le coordinateur du parcours professionnel de la personne dans le cadre du dispositif PLIE (bénéficiaires du RSA, demandeurs 
d'emploi, jeunes,...). Il veille à inscrire le parcours professionnel du bénéficiaire dans une logique d'insertion durable. 

V094220700737767001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Ecoles 
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. 

V093220700737762001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant alto à 11h - conservatoire de Romainville conservatoire de Romainville 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
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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. 

V094220700737747001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants / relai de direction (h/f) PETITE ENFANCE/  MULTI ACCUEIL ODETTE RAFFIN 
- Mettre en oeuvre, conduire et actualiser le projet pédagogique - Coordonner les activités qui en découlent - Accueillir, accompagner et soutenir les 
familles dans l'éducation de leur(s) enfant(s) - Accompagner et soutenir l'équipe des professionnelles, accueillir les enfants au besoin en cas d'absence des 
professionnels - Assurer la continuité de la direction de l'établissement et travailler en lien avec la directrice et la deuxième éducatrice - Garantir un 
aménagement et un choix de matériel pédagogique adaptés aux besoins des enfants. 

V094220700737743001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
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. 

V092220700737732020 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Surveillant de cantines dans les écoles Périscolaire 
Surveillance de cantine dans les écoles de la commune 

V092220700737732019 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Surveillant de cantines dans les écoles Périscolaire 
Surveillance de cantine dans les écoles de la commune 

V092220700737732018 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Surveillant de cantines dans les écoles Périscolaire 
Surveillance de cantine dans les écoles de la commune 

V092220700737732017 
 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Châtenay-Malabry Surveillant de cantines dans les écoles Périscolaire 
Surveillance de cantine dans les écoles de la commune 

V092220700737732016 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Surveillant de cantines dans les écoles Périscolaire 
Surveillance de cantine dans les écoles de la commune 

V092220700737732015 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Surveillant de cantines dans les écoles Périscolaire 
Surveillance de cantine dans les écoles de la commune 

V092220700737732014 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Surveillant de cantines dans les écoles Périscolaire 
Surveillance de cantine dans les écoles de la commune 

V092220700737732013 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Surveillant de cantines dans les écoles Périscolaire 
Surveillance de cantine dans les écoles de la commune 

V092220700737732012 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Surveillant de cantines dans les écoles Périscolaire 
Surveillance de cantine dans les écoles de la commune 

V092220700737732011 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Surveillant de cantines dans les écoles Périscolaire 
Surveillance de cantine dans les écoles de la commune 

V092220700737732010 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Surveillant de cantines dans les écoles Périscolaire 
Surveillance de cantine dans les écoles de la commune 

V092220700737732009 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Surveillant de cantines dans les écoles Périscolaire 
Surveillance de cantine dans les écoles de la commune 

V092220700737732008 
 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Châtenay-Malabry Surveillant de cantines dans les écoles Périscolaire 
Surveillance de cantine dans les écoles de la commune 

V092220700737732007 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Surveillant de cantines dans les écoles Périscolaire 
Surveillance de cantine dans les écoles de la commune 

V092220700737732006 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Surveillant de cantines dans les écoles Périscolaire 
Surveillance de cantine dans les écoles de la commune 

V092220700737732005 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Surveillant de cantines dans les écoles Périscolaire 
Surveillance de cantine dans les écoles de la commune 

V092220700737732004 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Surveillant de cantines dans les écoles Périscolaire 
Surveillance de cantine dans les écoles de la commune 

V092220700737732003 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Surveillant de cantines dans les écoles Périscolaire 
Surveillance de cantine dans les écoles de la commune 

V092220700737732002 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Surveillant de cantines dans les écoles Périscolaire 
Surveillance de cantine dans les écoles de la commune 

V092220700737732001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Surveillant de cantines dans les écoles Périscolaire 
Surveillance de cantine dans les écoles de la commune 

V093220700737719002 
 
CCAS de Pantin 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier diplômé d'État au SSIAD Maintien à domicile 
L'infirmier Diplômé d'État participe au maintien à domicile de la personne âgée ou handicapée en assurant des soins d'hygiène et des soins médicaux ainsi 
que toute aide spécifique pour accomplir les actes essentiels de la vie. 
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V093220700737719001 
 
CCAS de Pantin 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier diplômé d'État au SSIAD Maintien à domicile 
L'infirmier Diplômé d'État participe au maintien à domicile de la personne âgée ou handicapée en assurant des soins d'hygiène et des soins médicaux ainsi 
que toute aide spécifique pour accomplir les actes essentiels de la vie. 

V093220700737707004 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h30 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie Maintien à domicile 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante. 

V093220700737707003 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h30 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie Maintien à domicile 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante. 

V093220700737707002 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h30 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie Maintien à domicile 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante. 

V093220700737707001 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h30 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie Maintien à domicile 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante. 

V092220700737684001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 
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Courbevoie au sein de la 
collectivité 

Chargé de mobilité Direction des ressources humaines 
Vous contribuerez à la démarche GPEEC en identifiant les métiers, en analysant les postes générateurs de reclassement et ceux susceptibles d'accueillir 
des agents reclassés, en anticipant les évolutions de la collectivité à moyen et à long terme en mettant en place des plans de gestion prévisionnelle des 
effectifs, en rencontrant les opérationnels ayant exprimé un besoin soit par rapport au départ d'un collaborateur, soit par rapport à une création ou un 
remplacement de poste et enfin en élaborant et en gérant les dispositifs d'accompagnement des compétences : Ateliers de la mobilité, bilans de 
compétences.  Vous suivrez les recrutements ouverts en interne en assurant le suivi et la diffusion de l'offre interne, en structurant les démarches de 
mobilité professionnelle, en conseillant et en accompagnant les collaborateurs sur leur parcours professionnel, en préparant et en suivant l'intégration des 
collègues en mobilité dans un service et enfin en informant, en orientant et en conseillant les agents ayant un projet de mobilité ou de reconversion,  Vous 
mettrez en place les outils internes qui permettront de recenser et de centraliser l'ensemble des souhaits d'évolution et des besoins et vous analyserez les 
candidatures en interne et les profils des candidats  Vous élaborerez un protocole d'accompagnement des mobilités pour raison de santé, vous assurerez 
le suivi de l'ensemble des reclassements, vous suivrez la situation administrative de l'agent en reclassement, vous accompagnerez les collaborateurs et 
vous gérerez les immersions.  Poste éligible au télétravail. 

V094220700737676001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de piano 8 heures Conservatoire les portes de l'Essonne 
- Enseigner le  piano   :   8 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093220700737641001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en danse modern-jazz (h/f) Conservatoire 
Enseignement :  - Mener des cours collectifs de danse modern-jazz en inscrivant chaque élève dans une progression en termes de technique et 
d'interprétation, conseiller les élèves en leur proposant des répertoires adaptés à leur parcours :  · Elèves inscrits en danse modern jazz initialement  · 
Elèves qui ont choisi la danse modern jazz comme option en 2ème ou en 3ème cycle  - Mettre en oeuvre une pédagogie qui favorise le développement de 
l'envie, de la curiosité et de l'engagement artistique chez les élèves  - Transmettre aux élèves, via sa démarche pédagogique, des éléments de formation à 
la musique et de culture chorégraphique en lien avec sa pratique  - Accompagner et conseiller les élèves, les groupes et les familles dans les 
apprentissages, rencontrer les familles  - Préparer ses élèves et ses classes aux différentes échéances (manifestations, examens de fins de cycles)  - 
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Mobiliser et préparer ses élèves dans la réalisation de partitions liées à leur pratique collective, liées à des projets de la classe ou des projets 
interdisciplinaires 100%  Dans le cadre de l'accessoire nécessaire à l'exercice de la fonction :  - Concevoir et préparer des séances de cours et d'ateliers de 
danse dans une logique de progression, formaliser des objectifs en accord avec les objectifs pédagogiques par cycle du Conservatoire  - Adapter sa 
démarche pédagogique aux élèves  -  Rechercher, et adapter si nécessaire, des répertoires pertinents au regard des publics d'élèves et des objectifs visés, 
en favorisant les liens avec les autres apprentissages (danse classique, danse africaine)  - Etre force de proposition pour imaginer et proposer des projets 
avec ses classes et ses élèves, en lien avec d'autres classes du Conservatoire ou avec des groupes partenaires du Conservatoire  - Préparer son espace de 
cours en s'assurant de la présence, de l'organisation, du bon fonctionnement et du bon réglage des matériels et instruments nécessaires à leur bonne 
réalisation  Dans le cadre de l'accessoire nécessaire à l'exercice de la fonction :  - Engager ses élèves et ses classes dans la réalisation de projets (gala, 
spectacles, auditions, ...) propres à ses classes ou pilotés par d'autres classes  - Contribuer à la bonne organisation des manifestations dans lesquelles ses 
classes sont engagées  - Encadrer ses élèves lors des réalisations de manifestations dans le cadre de la saison du Conservatoire  Dans le cadre de 
l'accessoire nécessaire à l'exercice de la fonction :  - Participer à l'évaluation continue et l'évaluation de fin de cycle de ses élèves et/ou des élèves des 
autres classes du département pédagogique  - Formaliser des appréciations régulières concernant chaque élève via le logiciel-métier i-Muse  - Contribuer 
à l'orientation des élèves  - Conseiller et renseigner tous publics en quête d'informations concernant la pratique de l'enseignant ou le Conservatoire  Dans 
le cadre de l'accessoire nécessaire à l'exercice de la fonction :  - Participer à la concertation et la réflexion collective concernant l'organisation des 
enseignements et l'évolution des dispositifs pédagogiques, à l'échelle de son département ou de l'établissement, notamment en ce qui concerne la mise en 
place d'une dominante en chant choral au sein du Conservatoire  - Participer aux instances de concertation programmées au fil de l'année  Dans le cadre 
de l'accessoire nécessaire à l'exercice de la fonction :  - Garantir la bonne organisation des activités qui sont confiées en assurant un lien permanent avec 
l'administration du Conservatoire 

V093220700737645001 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable de secteur d'auxiliaires de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
S'assurer  que la prestation réalisée au domicile de la personne dépendante par les auxiliaires de vie sociale s'effectue dans le respect : -du plan d'aide -des 
procédures d'intervention définies par le service -de la charte des droits et libertés de la personne accueillie. 

V093220700737635001 
 
Sevran 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Animateur Multimédia (h/f) Médiathèque l'@telier  
La Ville de Sevran est une ville dynamique, jeune et vivante de 50 000 habitants.  La politique municipale est l'amélioration et l'adaptation constante des 
services publics pour répondre aux besoins des Sevranais, améliorer leur bien-être et le vivre ensemble. Elle a à coeur de porter les valeurs républicaines 
que sont la laïcité, l'égalité et la solidarité. Avec deux nouvelles gares du métro du Grand Paris s'inscrivant dans d'importants projets d'aménagement 
urbain, de vastes espaces verts et ouverts comme le canal de l'Ourcq et le parc forestier de la Poudrerie, une population diversifiée et un riche tissu 
associatif, elle dispose d'atouts forts pour améliorer le quotidien des Sevranais et oeuvrer pour leur avenir.   La politique culturelle portée par la 
municipalité est ambitieuse, elle s'articule autour d'une  offre riche et diversifiée qui se déploie à travers les services et équipements culturels qui maillent 
le territoire : le réseau des bibliothèques, le département d'arts plastiques, le conservatoire à rayonnement communal, la Micro-Folie, le service culturel, et 
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le Théâtre de la Poudrerie, scène conventionnée pour la création participative, soutenu par la ville. La dynamique en cours des projets d'aménagement 
urbains offre des perspectives inédites de développement culturel avec la construction de nouveaux équipements culturels structurants et la rénovation de 
l'existant.  Au sein d'un réseau de lecture publique constitué de 4 équipements, placé sous l'autorité du responsable de l'établissement, la ville recrute un.e 
Animateur.trice multimédia (h/f). A ce titre, vous participez à la définition du projet numérique des bibliothèques et  contriburez à la promotion, à 
l'animation et au développement du secteur multimédia. 

V093220700737597002 
 
CCAS de Pantin 

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 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Agent instructeur polyvalent (h/f) Aides et animations 
Dans le cadre des missions du CCAS et de la lutte contre le non recours aux droits, l'agent instruit les demandes d'aides légales et facultatives et étudie les 
droits connexes potentiels de l'usager. Dans le cadre de l'offre de loisirs seniors organisée par le pôle, il assure ponctuellement l'animation de groupes de 
seniors. 

V093220700737597001 
 
CCAS de Pantin 

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 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Agent instructeur polyvalent (h/f) Aides et animations 
Dans le cadre des missions du CCAS et de la lutte contre le non recours aux droits, l'agent instruit les demandes d'aides légales et facultatives et étudie les 
droits connexes potentiels de l'usager. Dans le cadre de l'offre de loisirs seniors organisée par le pôle, il assure ponctuellement l'animation de groupes de 
seniors. 

V094220700737624001 
 
Champigny-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 (h/f) DIRECTION DE L'ENTRETIEN 
L'agent est en charge de la propreté et de l'entretien de l'ensemble des bâtiments appartenant à la ville. 

V093220700737581001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil (h/f) Direction des sports 
Maîtriser les règles de l'accueil physique et téléphonique du public et gérer les tâches administratives liées au fonctionnement de la direction. 

V093220700737564001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé(e) de mission démocratie locale Vie des quartiers et participation citoyenne 
La/le chargé(e) de mission a pour mission principale l'animation des instances de démocratie participative, conseils des jeunes, conseil des enfants, 
conseils citoyens, des projets initiés dans le cadre des programmes et budgets alloués à la participation citoyenne, des diverses consultations citoyennes. 
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Il/elle a par ailleurs un rôle essentiel d'articulation et de circulation de l'information avec les adjoints délégués aux quartiers. 

V092220700737550001 
 
Bois-Colombes 

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 
92 

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

V093220700737544002 
 
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 d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'accueil et d'entretien des installations sportives Sports 
Ouvrir et accueillir le public au sein des équipements sportifs municipaux en veillant aux bonnes conditions d'installations, d'hygiène et de sécurité 

V093220700737544001 
 
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 d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'accueil et d'entretien des installations sportives Sports 
Ouvrir et accueillir le public au sein des équipements sportifs municipaux en veillant aux bonnes conditions d'installations, d'hygiène et de sécurité 

V093220700737536001 
 
Pantin 

Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
hors classe socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h30 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseillère conjugale Sante 
Assurer la prise en charge des patient(e)s présentant des problèmes de couple ou non, en particulier pour les IVG et la planification familiale, la prévention 
dans les centres de santé et hors des murs pour les actions de santé publique 

V093220700737524001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

RESPONSABLE DES RELATIONS AVEC LE PUBLIC Action culturelle et du Patrimoine 
Sous l'autorité de la Responsable du Spectacle Vivant, le/la Responsable des relations avec le public réfléchit et met en oeuvre la stratégie de 
développement des publics de la saison culturelle du théâtre à travers un travail d'action artistique et culturelle et de relations publiques (gestion de la 
relation client/billetterie). Il/Elle est responsable du pilotage de l'équipe de billetterie et d'agents d'accueil.  Il/Elle assiste le/la responsable du spectacle 
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vivant dans le suivi de tous les événements, dans ses missions de conception, coordination et gestion. Il/Elle est responsable de l'accueil des publics dans 
toutes ses dimensions 

V093220700737492003 
 
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 

17h50 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de sécurité école Prévention et tranquillité publique 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 

V093220700737492002 
 
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 

17h50 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de sécurité école Prévention et tranquillité publique 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 

V093220700737492001 
 
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 

17h50 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de sécurité école Prévention et tranquillité publique 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 

V093220700737484002 
 
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 chargé de la tranquillité publique 93 
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Médiateur social Prévention 
Le médiateur a pour mission d'assurer une présence sociale de proximité sur la ville de Pantin tous les jours selon des horaires saisonniers définis entre 11h 
et minuit, afin de préserver et/ou restaurer la tranquillité et le mieux-vivre ensemble sur l'espace public, contribuer au rétablissement du lien social et à la 
diminution du sentiment d'insécurité.  En tant que maillon de la chaîne de la tranquillité publique, le médiateur se positionne comme acteur d'un réseau 
de partenaires (Police Municipale, Police Nationale, bailleurs, associations, prévention spécialisée) avec lesquels il entretient des relations de coopération, 
directes ou indirectes, sous la responsabilité de son chef d'équipe et/ou de pôle. 

V093220700737484001 
 
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 chargé de la tranquillité publique 93 

Médiateur social Prévention 
Le médiateur a pour mission d'assurer une présence sociale de proximité sur la ville de Pantin tous les jours selon des horaires saisonniers définis entre 11h 
et minuit, afin de préserver et/ou restaurer la tranquillité et le mieux-vivre ensemble sur l'espace public, contribuer au rétablissement du lien social et à la 
diminution du sentiment d'insécurité.  En tant que maillon de la chaîne de la tranquillité publique, le médiateur se positionne comme acteur d'un réseau 
de partenaires (Police Municipale, Police Nationale, bailleurs, associations, prévention spécialisée) avec lesquels il entretient des relations de coopération, 
directes ou indirectes, sous la responsabilité de son chef d'équipe et/ou de pôle. 

V093220700737479002 
 
Pantin 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent de la régie voirie Espaces publics 
Réalisation des travaux d'entretien de la voirie sur l'ensemble de la Ville. 

V093220700737479001 
 
Pantin 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent de la régie voirie Espaces publics 
Réalisation des travaux d'entretien de la voirie sur l'ensemble de la Ville. 

V093220700737476001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie 93 

Assistant d'élus et de direction (h/f) DGST-Gestion administrative et financière 
Assister les élus et DGST (organisation personnelle, gestion, communication, information, accueil, classement et suivi des dossiers) Assurer le suivi 
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administratif du MGP voirie 

V093220700737472001 
 
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 régie travaux divers Bâtiments 
Entretien et développement du patrimoine bâti communal dans son domaine d'activité.. 

V093220700737471001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 93 

Graphiste junior Communication 
En lien étroit avec les responsables de projet, sous la responsabilité organisationnelle de la responsable de pôle Communication évènementielle & Parole 
publique et en collaboration avec le graphiste senior en poste, le graphiste junior a pour mission d'accompagner la mise en oeuvre de tous les projets de 
communication : de la simple production de supports ponctuels à l'élaboration d'un nouveau concept pour une campagne de promotion/d'image au long 
cours ou d'une ligne graphique se déclinant en différents supports.  La mission s'exerce dans le champ du print, du web et de la signalétique tous formats. 

V093220700737464001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier coordinateur SSIAD (h/f) CCAS-SSIAD 
Assurer et garantir la gestion du service de soins infirmiers à domicile dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectif et de moyens 

V093220700737461001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Archiviste 93 

Chargé de contenu patrimonial numérique (h/f) Service des ressources documentaires et du patrimoine 
Participer à la conception du portail patrimoine et archives en lien avec la société ARCHIMED  Administrer et actualiser le portail patrimoine et archive  
Participer à la transmission et à la diffusion de la mémoire locale auprès du public, notamment le public scolaire 

V0922006RF0183163001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Responsable de la coordination technique des équipements sportifs en régie indirecte (h/f) - Ref : 19.359 Pôle Éducation, Sports et Construction - 
Direction des Actions Sportives 
Sous l'autorité du responsable des équipements sportifs en régie indirecte, vous avez en charge la coordination et le suivi des travaux de l'ensemble des 
équipements sportifs du secteur en relation avec les directions métiers techniques du Département et les exploitants/gestionnaires des sites (Golf/tennis 
et centre équestre du Domaine départemental du Haras de Jardy, Poney club de l'Ile Saint Germain, centre équestre des Chanteraines, Aqua Hauts-de-
Seine, Stand de tir de Villeneuve-la-Garenne, Prévention routière, Centre Loisirs Jeunes, Mur d'escalade à André Malraux...).  A ce titre, vos missions sont 



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

les suivantes : - Analyser les besoins, en termes de travaux ou d'aménagements, des sites gérés en régie indirecte et être force de propositions en la 
matière, en fonction de priorités à définir.  - Piloter ensuite l'expression des besoins retenus et la coordination de la pré-programmation dans le cadre de 
travaux ou d'aménagements, en lien avec les directions métiers techniques du Département et les exploitants/gestionnaires.  - Coordonner le suivi des 
travaux ainsi que des demandes d'interventions en relations avec les directions métiers techniques du Département et les exploitants/gestionnaires.  - 
Coordonner la définition et le suivi des budgets délégués correspondants en relation avec les directions métiers techniques du Département.  - Piloter la 
coordination du schéma directeur du Domaine départemental du Haras de Jardy, pour ce qui concerne les travaux et aménagements. 

V093220700738402021 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR F/H ENFANT JEUNESSE 
Applique le projet pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. Organise et met en place des activités créatives et 
ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. Assure les fonctions de directeur en 
l'absence de ce dernier ou pour une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop 
dans le Val d'Oise. 

V093220700738986001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Évaluatrice du Handicap DRH/DEJ/SEBCH 
Apprécier la situation de handicap des demandeurs de compensation du handicap et proposer aux personnes en situation de handicap les mesures de 
compensation prévues par la législation sociale. 

V093220700738954001 
 
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 d'entretien dans les écoles élémentaires / Agent d'entretien bibliothèques Nettoiement et restauration 
L'agent d'entretien est chargé de travaux d'exécution de nettoyage et de désinfection des locaux, des équipements et des sanitaires. 

V094220700738949001 
 
Vincennes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Conseiller accueil unique accueil unique 
Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Ressources, Service Accueil, sous la responsabilité de la directrice service  Catégorie - Grade : 
catégorie C ou B - Cadre d'emploi des adjoints administratifs ou des rédacteurs  Lieu d'affectation : Hôtel de ville  Spécificités du poste : 39h hebdomadaire 
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- Amplitude horaire : Nocturne le jeudi soir, travail occasionnel le samedi matin, journée continue du lundi au vendredi - Tenue vestimentaire spécifique - 
Organisation par planning de rotations    MISSION  Assurer l'accueil, le renseignement et l'orientation du public. Instruire et suivre les demandes du public. 
Etre le garant de l'image de la Collectivité auprès du public. ACTIVITÉS - Assurer l'accueil multicanal de la Collectivité : Accueillir le public sur place, 
recevoir, filtrer et répondre aux appels téléphoniques, identifier et analyser la demande formulée par le public assister le public dans l'utilisation des 
bornes internet, orienter le public en fonction de la demande formulée, prendre des rendez-vous (pour les consultations, la citoyenneté) - Assurer les 
missions de plateforme d'information téléphonique et standard mairie : répondre aux appels téléphoniques, identifier et analyser la demande, consulter la 
base de connaissance, les différents sites et supports d'informations, reformuler la demande (d'information, de renseignement, etc.), en résumer les 
points-clés et synthétiser les informations relevant du domaine d'activité de l'accueil unique ou d'un autre service. Orienter les appels après présentation 
et transfert sur les bons postes. - Instruire les demandes du public : Instruire les dossiers de demande de documents administratifs, renseigner les logiciels 
métiers, délivrer des documents administratifs, effectuer les démarches liées aux domaines d'activité suivants : Etat Civil - Affaires générales ; Inscriptions 
Petite Enfance - Scolaire - Périscolaire - Séjour - QF et taux d'effort ; Stationnement ; Régie Unique de l'Enfance - Régie Multiservice ; Gestion relation 
citoyen - compte citoyen - démarches en ligne. - Participer à la mise à jour de la base de connaissances commune  - Suivre les demandes du public : 
Planifier et suivre le traitement des dossiers de demandes de documents administratifs ou de prestations de service, enregistrer et suivre les réclamations  
- Assurer l'encaissement des prestations municipales : assurer la tenue d'une caisse en lien avec les régisseurs, assurer les ventes liées à la billetterie et des 
produits dérivés. - Gérer l'accès aux différents lieux : contrôler les accès, remettre les clés des salles,... - Relayer la communication municipale : mettre à 
jour les portant, faire la promotion des activités,... Instruire les demandes provenant des téléservices, du site service-public.fr, par courrier : Instruire les 
dossiers de demande de documents administratifs, renseigner les logiciels métiers, envoyer des documents administratifs, effectuer les démarches liées 
aux domaines d'activité suivants : Etat Civil - Affaires générales ; Inscriptions Petite Enfance - Scolaire - Périscolaire - Séjour - QF et Taux d'effort ; 
Stationnement ; Régie Unique de l'Enfance - Régie Multiservice ; Gestion relation citoyen - compte citoyen 

V094220700738947001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant accompagnement piano 5h30 Conservatoire de danse Villejuif 
- Enseigner l'accompagnement au piano   :   5 heures 30 hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte de cette discipline - 
Participer aux projets de l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093220700738933020 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 
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V093220700738933019 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220700738933018 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V094220700728601001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

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

Responsable relations usagers et courriers (H/F) Direction de l'Administration Générale et des Affaires Réglementaires 
* Mise en oeuvre de la politique des accueils du public  * Encadrement des agents d'accueil, des gardiens, et des agents faisant fonction d'accueil  * 
Participer à l'organisation collective et au travail transversal * Mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la fiabilité et la qualité des réponses 
aux usagers * Mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de l'accueil physique * Garantir la bonne image de la ville et de la visibilité 
des politiques publiques à travers les accueils municipaux et le bon suivi des courriers entrants et sortants * Participer à l'organisation collective et au 
travail transversal *   Assurer la gestion et la réservation des salles municipales  * Assurer la gestion du courrier entrant (courrier papier et électronique) 
de la Mairie 

V094220700728560001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

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

V094220700737339001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

12h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant d'accompagnement instrumental 12.5 heures Conservatoire de l'Hay-les-Roses 
- Enseigner l'accompagnement instrumental    :   12.5 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte de cette discipline - 
Participer aux projets de l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220700737335001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de théâtre 6 heures Conservatoire de l'Hay-les-Roses 
- Enseigner le théâtre    :   6 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220700737332001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de flûte 5 heures Conservatoire de l'Hay-les-Roses 
- Enseigner la flûte   :   5 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220700737328001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de piano 3 heures Conservatoire de l'Hay-les-Roses 
- Enseigner le  piano   :   3 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
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l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220700737303001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable de gestion comptable 94 

Responsable administratif et financier Conservatoire de l'Hay-les-Roses 
Contribuer au bon fonctionnement de l'établissement   Participer aux réunions de direction, administrations, pédagogiques   Suivi et contrôle budgétaire 
du conservatoire&#8239;: établissement des bons de commandes, suivi des fournisseurs, suivi du budget du conservatoire à travers des tableaux de bord 
réguliers, réalisation des archives   Assurer la responsabilité de régisseur principal : perception des inscriptions, vérification des tarifs facturés, traitement 
des impayés, relances, correction, relations avec le trésor Public   Assurer la liaison avec la direction des ressources humaines pour la gestions du 
personnels&#8239;: établissement et pointage des fiches mensuelles des heures professeurs (non titulaire, remplaçant...)   Création des documents 
nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement&#8239;: liste d'élèves, de professeurs, salles, documents statistiques CE   Traitement informatique 
des inscriptions (logiciel I muse) rédaction de courriers divers, délivrance d'attestations   Assurer l'accueil, informer et orienter les usagers en l'absence de 
l'agent en charge de l'accueil 

V094220700737242001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien / aide office H/F PETITE ENFANCE MUTI ACCUEIL ODETTE RAFFIN 
Assure l'entretien des locaux afin de conserver des locaux propres en respectant les règles d'hygiène et de sécurité spécifiques. Gère et coordonne les 
activités de distribution des repas en l'absence du responsable d'office. 

V092220700737239001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante du directeur général des services (h/f) Direction générale des services 
Au sein de la Direction Générale, vous assurez :      L'accueil téléphonique, filtrage et prise de message     La gestion d'agenda, organisation de réunions     
La préparation des réunions et constitution de dossiers     La gestion de messagerie électronique     L'organisation des déplacements     La recherche, 
traitement et restitution d'informations     La rédaction de courriers, l'élaboration de supports de communication type diaporamas     La prise de notes et 
la rédaction de compte-rendu 

V094220700737223001 
 
Orly 

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

35h00 A, B 
Responsable de la formation ; Conseiller 

ou conseillère mobilité et parcours 
professionnels 

94 

Responsable recrutement, formation et mobilité (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Dans une logique de gestion anticipée des besoins, le responsable de service accompagne avec son équipe, les managers et les agents. Il participe à  
l'analyse de leurs besoins en recrutement, en formation, à la définition et à la mise en oeuvre de parcours professionnels.  Le responsable de service gère 
le service, encadre l'équipe recrutement-formation constituée de 3 chargés de recrutement-formation-mobilité, 1 assistante administrative et de 2 agents 
d'accueil. Il  encadre les processus de recrutement et de formation en veillant à impliquer les managers dans la gestion des ressources humaines. Il 
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intervient en complémentarité et avec l'appui des autres services et expertises de la DRH. Il participe à la définition et la mise en oeuvre de projets ou 
actions transversaux (GPEC, évaluation du travail, valorisation des métiers,...) 

V093220700737185001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C Responsable d'atelier 93 

Adjoint au chef de service des ateliers municipaux et logistique ATELIERS MUNICIPAUX ET  LOGISTIQUE 
Adjoint au chef de service des ateliers municipaux et logistique. 

V094220700737163020 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Animateur Accueil des Temps Scolaires et deLoisirs 
Assure la sécurité des enfants Organise des activités en lien avec le projet éducatif 

V094220700737163019 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Animateur Accueil des Temps Scolaires et deLoisirs 
Assure la sécurité des enfants Organise des activités en lien avec le projet éducatif 

V094220700737163018 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Animateur Accueil des Temps Scolaires et deLoisirs 
Assure la sécurité des enfants Organise des activités en lien avec le projet éducatif 

V094220700737163017 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Animateur Accueil des Temps Scolaires et deLoisirs 
Assure la sécurité des enfants Organise des activités en lien avec le projet éducatif 
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V094220700737163016 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Animateur Accueil des Temps Scolaires et deLoisirs 
Assure la sécurité des enfants Organise des activités en lien avec le projet éducatif 

V094220700737163015 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Animateur Accueil des Temps Scolaires et deLoisirs 
Assure la sécurité des enfants Organise des activités en lien avec le projet éducatif 

V094220700737163014 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Animateur Accueil des Temps Scolaires et deLoisirs 
Assure la sécurité des enfants Organise des activités en lien avec le projet éducatif 

V094220700737163013 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Animateur Accueil des Temps Scolaires et deLoisirs 
Assure la sécurité des enfants Organise des activités en lien avec le projet éducatif 

V094220700737163012 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Animateur Accueil des Temps Scolaires et deLoisirs 
Assure la sécurité des enfants Organise des activités en lien avec le projet éducatif 

V094220700737163011 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Animateur Accueil des Temps Scolaires et deLoisirs 
Assure la sécurité des enfants Organise des activités en lien avec le projet éducatif 
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V094220700737163010 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Animateur Accueil des Temps Scolaires et deLoisirs 
Assure la sécurité des enfants Organise des activités en lien avec le projet éducatif 

V094220700737163009 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Animateur Accueil des Temps Scolaires et deLoisirs 
Assure la sécurité des enfants Organise des activités en lien avec le projet éducatif 

V094220700737163008 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Animateur Accueil des Temps Scolaires et deLoisirs 
Assure la sécurité des enfants Organise des activités en lien avec le projet éducatif 

V094220700737163007 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Animateur Accueil des Temps Scolaires et deLoisirs 
Assure la sécurité des enfants Organise des activités en lien avec le projet éducatif 

V094220700737163006 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Animateur Accueil des Temps Scolaires et deLoisirs 
Assure la sécurité des enfants Organise des activités en lien avec le projet éducatif 

V094220700737163005 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Animateur Accueil des Temps Scolaires et deLoisirs 
Assure la sécurité des enfants Organise des activités en lien avec le projet éducatif 
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V094220700737163004 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Animateur Accueil des Temps Scolaires et deLoisirs 
Assure la sécurité des enfants Organise des activités en lien avec le projet éducatif 

V094220700737163003 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Animateur Accueil des Temps Scolaires et deLoisirs 
Assure la sécurité des enfants Organise des activités en lien avec le projet éducatif 

V094220700737163002 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Animateur Accueil des Temps Scolaires et deLoisirs 
Assure la sécurité des enfants Organise des activités en lien avec le projet éducatif 

V094220700737163001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Animateur Accueil des Temps Scolaires et deLoisirs 
Assure la sécurité des enfants Organise des activités en lien avec le projet éducatif 

V094220700737128001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de danse 9 heures Cité des arts Viry-Châtillon 
- Enseigner la danse   :  9 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte de la discipline - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220700737068001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

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

voirie et des réseaux divers 
94 
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classe (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Un agent d'exploitation (f/h) - CDD 6 mois Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Sous la responsabilité hiérarchique des chefs d'équipe du centre d'exploitation vous êtes chargé de surveiller le domaine public routier départemental de 
mur à mur en effectuant du patrouillage, de sécuriser ce même espace 24h/24 et 365 jours par an (y compris contre les crues). Vous entretenez le 
domaine public départemental et vous assurez les astreintes de sécurité et un service hivernal.   A ce titre vos activités principales sont les suivantes : -  
Surveiller le réseau pour déterminer les actions à entreprendre et effectuer les signalements - Assurer le balisage des chantiers programmés et sur 
interventions immédiates - Réaliser des travaux d'entretien et de nettoyage localisés pour préserver la sécurité des usagers et maintenir en état le 
patrimoine routier - Réaliser des interventions rapides sur accidents ou en cas de catastrophe naturelle - Effectuer le curage des fossés et le fauchage, 
l'élagage de sécurité à hauteur d'homme - Effectuer l'enlèvement des affiches - Procéder aux fouilles et/ou déblaiement des éléments encombrant la voirie 

V094220700737053002 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile Service Municipal d'Aides à Domicile 
Missions :                 . Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades                . Apporte une aide à la personne, dans son 
cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la        vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social  Activités 
: 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 

V094220700737053001 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile Service Municipal d'Aides à Domicile 
Missions :                 . Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades                . Apporte une aide à la personne, dans son 
cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la        vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social  Activités 
: 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 

V092220700737043001 
 
Courbevoie 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B Spécialiste fluides 92 

TECHNICIEN ENERGIE FLUIDES ENERGIE FLUIDES 
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Réceptionner les travaux, contrôler les pièces relatives à l'exécution des contrats et marchés, viser le service fait Assurer le suivi de chantiers et le 
relationnel avec les entreprises, contrôler et vérifier la bonne exécution des travaux Monter des dossiers techniques destinés à la consultation 
d'entreprises, Participer à l'élaboration du budget du service Energie Piloter les installations et optimiser les consommations, en complément ou carences 
de l'exploitant Technicien du patrimoine pour le Centre Olympique CHARRAS (piscine et patinoire) Réalisation d'études et travaux dans différents 
domaines techniques, en particulier le génie climatique. 

V093220700737029004 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Restauration Scolaire 
ATSEM 

V093220700737029003 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Restauration Scolaire 
ATSEM 

V093220700737029002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Restauration Scolaire 
ATSEM 

V093220700737029001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Restauration Scolaire 
ATSEM 

V092220700737014001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de gestion technique et d'entretien direction de la petite enfance 
La sécurité physique et affective des enfants, le soutien à la parentalité, le respect de l'individualité au sein de la collectivité et l'accueil d'enfants à besoins 
spécifiques sont les axes prioritaires de notre projet éducatif. A ce titre, vous développerez les valeurs prônées par la ville : égalité, confiance, fiabilité, 
laïcité et neutralité. Une démarche de développement durable collective et fédératrice permet de favoriser le bien-être des enfants et des professionnelles. 
Elle est axée, entre autres, sur la sensibilisation des enfants à la nature et à l'environnement.  MISSIONS :  Vous contribuez à la qualité de l'accueil du jeune 
enfant et de sa famille en assurant l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien des locaux et du linge.  Vous pouvez également assurer dans le 
respect des normes HACCP la préparation et le service des repas des enfants en liaison froide.  Vous mettez en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, 
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dans le respect des protocoles en vigueur. Vous pouvez être appelé à être ponctuellement auprès des enfants, en renfort. 

V093220700737016002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien / d'office Restauration Scolaire 
Agent d'entretien / d'office 

V093220700737016001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien / d'office Restauration Scolaire 
Agent d'entretien / d'office 

V092220700737003001 
 
Courbevoie 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

TECHNICIEN GESTIONNAIRE DU PATRIMOINE GESTION PATRIMOINE 
Réaliser des études de faisabilité, concevoir des parties d'ouvrages de bâtiments, Assurer une veille technique et réglementaire, Conduire des opérations 
et rédiger des documents pour la passation des marchés, Représenter le maître d'ouvrage, coordonner l'activité des entreprises et/ou des ouvriers sur les 
chantiers, Réceptionner les travaux, contrôler les pièces relatives à l'exécution du chantier et les dossiers de sécurité des bâtiments, Préparer les budgets 
correspondants et suivre leur exécution. 

V093220700736997003 
 
Neuilly-Plaisance 

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 PUERICULTURE CRECHES 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

V093220700736997002 
 
Neuilly-Plaisance 

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 PUERICULTURE CRECHES 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

V093220700736997001 
 
Neuilly-Plaisance 

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 PUERICULTURE CRECHES 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

V094220700736990001 Prof. d'enseign. artist. cl. normale, Poste vacant suite à 08h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

chef de chant 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 

V093220700736988005 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHES 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

V093220700736988004 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHES 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

V093220700736988003 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHES 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

V093220700736988002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHES 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

V093220700736988001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHES 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

V093220700736976001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 B, C Assistant ou assistante de gestion 93 
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CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

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

administrative 

Assistant Administratif  Résidence Autonomie Pierre Bérégovoy / CCAS (h/f) CCAS 
Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de la directrice de la Résidence-autonomie et de la Directrice du Centre Communal d' Action Sociale (CCAS), 
vous assurez les missions d'accueil, de secrétariat et de comptabilité de la Résidence-autonomie et d'une partie du CCAS. Vous participez aussi à 
l'organisation de la vie de la résidence-autonomie en assistant la direction dans ses missions. 

V092220700736954001 
 
Courbevoie 

Technicien 

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

35h00 B Agent de propreté des espaces publics 92 

Coordinateur propreté urbaine (h/f) voirie  
Management et encadrement du personnel du service. Coordination et suivi des prestations de nettoyage des voies publiques. Gestion des ressources 
humaines. Gestion administrative. Conseil technique auprès de sa hiérarchie. Signale les anomalies sur la voirie, signalisation, mobilier urbain de voirie, 
etc. Assure, planifie et suit les prestations de déneigement des voies publiques en périodes hivernale. Organisation de la mise en sécurité lors des 
manifestations sportives ou festives sur les voies publiques. 

V094220700736961001 
 
Saint-Maurice 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES GOELANDS 
ASSISTANT D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

V094220700736936001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur sportif Sports 
Rattaché au service des sports, vous serez chargé d'élaborer, d'animer et d'encadrer les activités sportives ainsi que la coordination des activités vacances 
sports. 

V094220700736915001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent polyvalent d'accueil et d'accompagnement Maison France Service France Service 
- Accueillir, qualifier la demande, renseigner et orienter les usagers des villes de Saint-Maurice, Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont et Maisons-Alfort, - 
Facilitation numérique : accompagnement des usagers à l'utilisation des services en ligne des partenaires institutionnels, - Facilitation administrative : 
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accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives, aide à la compréhension des éléments sollicités et à la constitution du dossier, - Mise 
en relation des usagers avec les institutions et organismes partenaires, -Identification des situations individuelles nécessitant une action des partenaires 
institutionnels. 

V094220700736925001 
 
Arcueil 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 94 

Conseiller Emploi et Compétences (h/f)  
Mission : Participer, sur un portefeuille donné, à la mise en oeuvre de la politique d'emploi et de formation de la collectivité, en assurer le suivi 
administratif en binôme avec le 2nd conseiller emploi et formation, assurer le suivi des effectifs. 

V093220700736912001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant Administratif  Résidence Autonomie Pierre Bérégovoy / CCAS (h/f) CCAS 
Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de la directrice de la Résidence-autonomie et de la Directrice du Centre Communal d' Action Sociale (CCAS), 
vous assurez les missions d'accueil, de secrétariat et de comptabilité de la Résidence-autonomie et d'une partie du CCAS. Vous participez aussi à 
l'organisation de la vie de la résidence-autonomie en assistant la direction dans ses missions. 

V093220700736901001 
 
Bondy 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Psychologue au CMS 

V094220700736902001 
 
Charenton-le-Pont 

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

08h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

Assistant services à la population (h/f)  
professeur de dessin numérique 

V094220700736898001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Responsable du service santé (h/f) Santé 
La Ville est dotée d'un centre municipal de santé centenaire composé d'une équipe pluridisciplinaire permettant de maintenir une offre de soins sur le 
territoire. Sous la responsabilité de la directrice des solidarités, un poste de responsable du service santé est à pourvoir. 

V094220700736892001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

14h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 
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Charenton-le-Pont emploi permanent 

Assistant services à la population (h/f)  
professeur de bandes dessinées 

V094220700736880002 
 
Saint-Maurice 

Adjoint technique 

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

Agent polyvalent au sein de la régie fêtes et cérémonies (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
AGENT POLYVALENT AU SEIN DE LA REGIE FETES ET CEREMONIES 

V094220700736880001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint technique 

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

Agent polyvalent au sein de la régie fêtes et cérémonies (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
AGENT POLYVALENT AU SEIN DE LA REGIE FETES ET CEREMONIES 

V075220700736868001 
 
Métropole du Grand Paris 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
75 

Chargé de mission Startups & Innovation dans la ville H/F Direction de l'attractivité, du Développement de l'économie et du Numérique 
Piloter opérationnellement les partenariats de la Métropole du Grand Paris avec des opérateurs en charge de l'innovation sur le territoire métropolitain 
Piloter la participation de la Métropole aux événements liés à l'innovation,  Susciter, sourcer et accompagner un portefeuille de projets d'innovation 
Participer au déploiement du dispositif Quartier urbain d'Innovation 

V094220700736859002 
 
Saint-Maurice 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Assistant services à la population (h/f) AFFAIRES GENERALES ETAT CIVIL 
gestionnaire administrative au sein de la Direction des Affaires Générales, de l'Etat-civil et des Elections 

V093220700736861001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur de crèche collective (h/f) Petite enfance 
Direction d'une structure d'accueil collectif de jeunes enfants 

V094220700736859001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 
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Assistant services à la population (h/f) AFFAIRES GENERALES ETAT CIVIL 
gestionnaire administrative au sein de la Direction des Affaires Générales, de l'Etat-civil et des Elections 

V075220700736852001 
 
Métropole du Grand Paris 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
75 

Chargé de mission ZFE -Contrôle H/F Direction de l'Environnement, de l'Eau et du Climat (DEEC) 
Coordonner le processus global du contrôle sanction automatisé, de sa conception à sa mise en oeuvre Piloter le guichet de demande de dérogations 
locales de la ZFE Définir et mettre en oeuvre le programme de déploiement des équipements de contrôle 

V094220700736848004 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

agent de police police municipale 
agent de police municipale en charge de la sécurité et de la prévention 

V094220700736848003 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

agent de police police municipale 
agent de police municipale en charge de la sécurité et de la prévention 

V094220700736848002 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

agent de police police municipale 
agent de police municipale en charge de la sécurité et de la prévention 

V094220700736848001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

agent de police police municipale 
agent de police municipale en charge de la sécurité et de la prévention 

V094220700736836004 
 
Saint-Maurice 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

agent de police police municipale 
agent de police municipale en charge de la sécurité et de la prévention 

V094220700736836003 
 
Saint-Maurice 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

agent de police police municipale 
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agent de police municipale en charge de la sécurité et de la prévention 

V094220700736836002 
 
Saint-Maurice 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

agent de police police municipale 
agent de police municipale en charge de la sécurité et de la prévention 

V094220700736836001 
 
Saint-Maurice 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

agent de police police municipale 
agent de police municipale en charge de la sécurité et de la prévention 

V094220700736803001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
94 

Chauffeur Parc Automobile 
- Transport des enfants dans le cadre du ramassage scolaire quotidien, dans le cadre des sorties organisées par la Direction de la Famille et du Jumelage 
et dans le cadre des activités scolaires, - Transport des séniors pour les diverses manifestations organisées par la Ville, - Transports des agents municipaux, 
- Transport des élus locaux, - Entretien courant et régulier des véhicules et du site de stationnement (nettoyage intérieur et extérieur des véhicules, 
contrôle des niveaux, pression des pneus... - Missions ponctuelles : relevé du courrier à la poste, portage et retrait de plis à la Préfecture et services 
départementaux, -Gestion des plannings en l'absence du responsable. 

V092220700736823001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de missions (h/f) Direction générale 
Chargé de missions au sein de la direction générale 

V094220700736808001 
 
Charenton-le-Pont 

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

04h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

Assistant services à la population (h/f)  
Professeur de modèle vivant 

V075220700736817001 
 
Métropole du Grand Paris 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
75 

Technicien Système d'information et de communication H/F Direction des ressources humaines et des moyens (DRHM) 
Assurer la gestion des Systèmes d'Information (maintien en conditions opérationnelles, gestion de parc, d'infrastructure et d'applications) Assister les 
utilisateurs dans l'utilisation des outils informatiques et de téléphonie Participer aux projets SI 
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V094220700736811001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

DRH Adjoint DRH 
DRH Adjoint 

V094220700736704001 
 
Charenton-le-Pont 

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

16h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Directeur de conservatoire 

V092220700736792001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACE PUBLICS 
C'est ainsi qu'est créé en 1738 le tout premier emploi de gardien de square par le Bureau de la Ville de Paris. Le métier a depuis changé d'appellation -on 
dit désormais "agent d'accueil et de surveillance"- mais la mission principale est la même : protéger et surveiller les jardins.8 sept. 2019 

V094220700736779002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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 
Agent chargé de la tranquillité publique ; 
Agent de surveillance des voies publiques 

94 

Agent local de médiation sociale Service de la tranquillité publique 
- Assurer la sécurité sur les points écoles 5 fois par jour ; - Accompagner les séniors dans leurs démarches de la vie quotidienne (accompagnement 
pédestre ou véhiculé) ; - Ilotage dans les quartiers de la ville. 

V094220700736779001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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 
Agent chargé de la tranquillité publique ; 
Agent de surveillance des voies publiques 

94 

Agent local de médiation sociale Service de la tranquillité publique 
- Assurer la sécurité sur les points écoles 5 fois par jour ; - Accompagner les séniors dans leurs démarches de la vie quotidienne (accompagnement 
pédestre ou véhiculé) ; - Ilotage dans les quartiers de la ville. 

V094220700736772001 
 
Charenton-le-Pont 

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

11h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

Assistant services à la population (h/f)  
Professeur d'éveil aux arts plastiques 
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V094220700736761001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
94 

Chargé de mission - DRH DRH 
Chargé mission 

V075220700736760001 
 
Métropole du Grand Paris 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Logisticien ou logisticienne 75 

Logisticien H/F Direction des ressources humaines et des moyens (DRHM) 
Organiser et gérer les interventions logistiques Gérer les stocks et approvisionnements Suivre les demandes formulées par les directions Participer à 
l'organisation logistique des évènements métropolitains Participer à l'achat de services et fournitures 

V094220700736750001 
 
Charenton-le-Pont 

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

08h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

Assistant services à la population (h/f)  
Professeur de dessin et dessin d'animation 

V092220700736742001 
 
Sceaux 

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 
Cuisinier ou cuisinière ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
92 

Agent technique polyvalent MA Gare - h/f Petite enfance 
Au sein de l'équipe technique du multi-accueil où vous êtes affecté, vous assurez quotidiennement l'entretien du mobilier, du linge, des espaces et de 
l'équipement de l'établissement selon les procédures internes : rangement de la réserve, récupération du linge sale dans les unités de vie, surveillance, 
entretien et chargement des machines à laver et sécher le linge, pliage et rangement du linge, nettoyage des coins repas, désinfection et nettoyage des 
chaises, tables, tapis, vestiaires, etc. En tant qu'agent polyvalent, vous assurez régulièrement les remplacements des cuisiniers ou des lingères sur toutes 
les structures petite enfance de la Ville. Vous participez à la gestion des stocks et assurez l'approvisionnement des sections en produits d'entretien. Enfin, 
vous participez aux réunions d'équipe et à la surveillance de sieste des enfants en cas de besoin ainsi qu'à la préparation des manifestations festives et des 
sorties. 

V092220700736667001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet technique des 
systèmes d'information ; Chargé ou 
chargée de support et services des 
systèmes d'information ; Chargé ou 

chargée des réseaux et 
télécommunications 

92 

Ingénieur réseaux et sécurité (h/f) OG.20.598 Service Infrastructure et Postes Clients Unité Infrastructure 
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Le Département des Hauts de Seine dispose d'une infrastructure repartie pour une centaine de sites sur son territoire. Il a pour ambition d'offrir et de 
maintenir un service de qualité sur le réseau, la téléphonie (SD WAN, optimisation des flux applicatifs Iaas/SaaS, gestion d'opérateurs multiples, solution 
Voix softphonie et téléphonie fixe) totu en garantissant leur sécurité (FW, Proxy, outils de supervisions et d'alertes, ...). Au sein de l'équipe Infrastructure 
pilotant toutes les opérations Systèmes, applicatives, hébergement et réseau, l'ingénieur Réseaux & Sécurité intervient sur tous les aspects concernant 
l'infrastructure réseau du Département que cela concerne la couche réseau LAN, WAN et Datacenter ou la performance des usages et des solutions 
apportées  Principales missions:  Définition, pilotage, suivi et coordination de projets techniques - Analyse et compréhension des besoins de sécurité - 
Propose une solution technique adaptée - Identification et évaluation des risques - Validation de la production de la documentation projet (spécifications 
techniques, cahier de tests...)   Technique - Développe et capitalise une expertise dans les domaines fonctionnels et techniques relevant du périmètre de 
l'unité - Suivi de la mise en production et du déploiement  - S'assure que l'architecture cible répond aux attentes de disponibilité et performance du métier 
- Valide les solutions techniques et d'exploitation mises en oeuvre Reporting - Elabore un reporting des projets gérés et l'évolution des systèmes existants - 
Conçoit et exécute un baromètre permanent de suivi, d'évaluation et d'alerte portant sur l'ensemble des services fournis - Contribue au tableau de bord de 
l'unité 

V094220700736732001 
 
Charenton-le-Pont 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant services à la population (h/f)  
professeur de batterie et percussion 

V075220700736718001 
 
Métropole du Grand Paris 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Logisticien ou logisticienne 75 

Chef d'équipe logistique H/F Direction des ressources humaines et des moyens (DRHM) 
Planification et suivi de l'activité de l'entité Organiser et gérer les interventions logistiques Gérer les stocks et approvisionnement Assurer le suivi des 
normes de sécurité (hygiène, santé, sécurité au travail) Reporting d'activités 

V094220700736527002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien (h/f) Petite enfance 
Assure l'entretien des locaux afin de conserver des locaux propres en respectant les règles d'hygiène et de sécurité spécifiques sur le Relais assistantes 
maternelles et le multi accueil Les Matins du Monde. 

V094220700736673001 
 
Charenton-le-Pont 

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

16h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

Assistant services à la population (h/f)  
professeur de dessin 

V094220700736680001 Psychologue de classe normale, Poste vacant suite à 35h00 A Psychologue 94 
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Bonneuil-sur-Marne 

Psychologue hors-classe une mutation vers 
autre collectivité 

Psychologue (h/f) Petite enfance 
- Accompagner l'accueil de l'enfant : - Prévenir les troubles psychiques et comportementaux   - Observer les enfants pendant les temps collectifs  - 
Contribuer au développement de l'enfant à partir de l'analyse du comportement et proposer les moyens psychopédagogiques les plus adaptés à chacun 
des enfants.    - Accompagner les familles :             - Accueillir et rassurer les familles sur le mode d'accueil             - Aider à la séparation mère/enfant             
-  Répondre aux demandes individuelles des familles et si besoin les orienter vers                            d'autres lieux ressources.             - Soutenir la fonction 
parentale             - S'entretenir avec les familles à leur demande et/ou à celle de l'équipe.             - Co-animer les réunions de parents - Mener des actions de 
médiation entre la famille et la responsable. 

V094220700736654001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

Assistant services à la population (h/f)  
responsable développement des médiathèques 

V092220700736620001 
 
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 danse classique Conservatoire 
Rechercher et sélectionner des thèmes et des sujets de création, des matériaux et des procédés de réalisation Concevoir et organiser les liens entre 
apprentissages techniques et développement de la créativité S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études, Définir et 
mettre en oeuvre une progression et des enseignements conformes aux programmes et aux instructions ministérielles et interministérielles, Favoriser la 
participation des étudiants dans une approche croisée de l'évaluation de leur création Participer aux instances de concertation, pédagogiques et 
administratives de l'établissement d'enseignement artistique Proposer des activités dans le cadre du développement d'une approche collective et de la 
coproduction du projet d'établissement Conduire des recherches et des projets originaux et innovants et intégrer l'espace public Se confronter aux 
différentes démarches de création artistique Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle Identifier les différentes 
catégories de publics Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif Tenir compte des ressources du territoire de 
l'établissement Participer aux différentes instances de concertation de l'établissement 

V094220700736621001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

Assistant services à la population (h/f)  
responsable du secteur en bibliothéque 

V094220700736613001 
 
Alfortville 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Éducateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
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Assurer sous la responsabilité de la directrice, et par délégation, l'action pédagogique auprès de l'équipe, et accompagner l'enfant et ses parents en se 
référant au projet de la structure 

V075220700736599001 
 
Métropole du Grand Paris 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 75 

Chargé de communication événementiel H/F Direction de la communication et Relations Presse 
Participer à l'élaboration de la politique événementielle de l'établissement. Piloter les événements externes et/ou internes et les partenaires associés. Etre 
force de proposition et de conseil dans l'organisation d'événements auprès des directions projets et ressources. 

V094220700736593001 
 
Alfortville 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Chargé d'opération voirie (h/f) Service planification et infrastructures 
Au sein du service planification et infrastructures, l'Agent a en charge les études et le suivi des travaux d'entretien et de rénovation de voirie, et des 
opérations d'aménagements urbains. 

V094220700736577001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 94 

Assistant services à la population (h/f)  
chargé des relations avec le public 

V075220700736583001 
 
Métropole du Grand Paris 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 75 

Chargé(e) de communication H/F Direction de la communication et Relations Presse 
Assurer la gestion de la création, la mise à jour et l'évolution des prestations graphiques Participer à la réalisation de vidéos et photos et supports visuels 
Participer à la mise à jour du site web Apporter une aide sur la partie événementielle. 

V094220700736576001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire des instances municipales (h/f) Vie de l'admninistration 
Préparation, organisation et suivi du conseil municipal 

V075220700736569001 
 
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 

Chef de projet animation du territoire (h/f) Direction projet Innovation et activation territoriales 
Déployer les projets menés par la Direction auprès des communes Accompagner les communes dans leurs réponses aux appels à projets Entretenir un lien 
étroit avec les services des communes Produire les outils nécessaires pour mener à bien les missions. Participer à faire connaître la Métropole et sa 
capacité à soutenir les communes. 

V093220700736554001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 



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

Pierrefitte-sur-Seine de classe supérieure supérieure à 6 mois 

Auxiliaire de puériculture (H/F) La maison de la petite enfance 
Placée sous l'autorité de la directrice de la Halte Jeux Françoise Dolto, vous serez en charge d'enfants dans sa globalité, dans le respect des normes de 
sécurité et d'hygiène. Vous mettrez en place des activités pour favoriser son développement psychomoteur, son autonomie, son épanouissement. Vous 
travaillerez par délégation de la directrice en collaboration avec les autres agents du secteur.  Activités principales :  - 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 - 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   - Veiller au rangement du 
matériel utilisé - 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 réunions générales, aux temps de réflexion. - Rendre compte régulièrement de ses 
observations - Préparer les biberons et assure leur entretien et stérilisation  - Effectuer le nettoyage des jeux et jouets, et l'entretien et la réfection des lits  
Activités occasionnelles :  - Encadrer les stagiaires sous la responsabilité de la directrice. - 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). - Participer au nettoyage des locaux pendant 
la fermeture de la structure. 

V093220700736464001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en cor d'harmonie et musique de chambre (h/f) Conservatoire 
Enseignement : - Mener des cours individuels de cor d'harmonie en inscrivant chaque élève dans une progression en termes de technique et 
d'interprétation, proposer des répertoires adaptés à leur parcours respectif - Encadrer et animer des séances de musique de chambre à destination 
d'élèves de 3ème cycle, en proposant des répertoires, originaux ou arrangés, adaptés à chaque groupe, - Mettre en oeuvre une pédagogie qui favorise le 
développement de l'envie, de la curiosité et de l'engagement artistique - Accompagner et conseiller les élèves, les groupes et les familles dans les 
apprentissages, rencontrer les familles - Préparer ses élèves et ses classes aux différentes échéances (manifestations, examens de fins de cycles) - 
Mobiliser et préparer ses élèves dans la réalisation de partitions liées à leur pratique collective, liées à des projets de la classe ou des projets 
interdisciplinaires  Dans le cadre de l'accessoire nécessaire à l'exercice de la fonction : - Concevoir et préparer des cours et des séances de musique de 
chambre dans une logique de progression, formaliser des objectifs en accord avec les objectifs pédagogiques par cycle du Conservatoire - Constituer des 
groupes de musique de chambre sur des périodes pertinentes en fonction des instruments pratiqués et des disponibilités des élèves - Réaliser, pour la 
musique de chambre, des arrangements et adaptations selon la configuration de chaque groupe - Adapter sa démarche pédagogique aux élèves - 
Rechercher, et adapter si nécessaire, des répertoires pertinents au regard des publics d'élèves et des objectifs visés, en favorisant les liens avec les autres 
apprentissages (formation musicale, pratique collective) - Etre force de proposition pour imaginer et proposer des projets avec ses classes et ses élèves, en 
lien avec d'autres classes du Conservatoire - Préparer son espace de cours en s'assurant de la présence, de l'organisation, du bon fonctionnement et du 
bon réglage des matériels et instruments nécessaires à leur bonne réalisation  Dans le cadre de l'accessoire nécessaire à l'exercice de la fonction : - 
Engager ses élèves et ses classes dans la réalisation de projets (concerts, spectacles, auditions, ...) propres à ses classes ou pilotés par d'autres classes  - 
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Contribuer à la bonne organisation des manifestations dans lesquelles ses classes sont engagées - Encadrer ses élèves lors des réalisations de 
manifestations dans le cadre de la saison du Conservatoire  Dans le cadre de l'accessoire nécessaire à l'exercice de la fonction : - Participer à l'évaluation 
continue et l'évaluation de fin de cycle de ses élèves et/ou des élèves des autres classes du département pédagogique - Formaliser des appréciations 
régulières concernant chaque élève via le logiciel-métier i-Muse - Contribuer à l'orientation des élèves - Conseiller et renseigner tous publics en quête 
d'informations concernant la pratique de l'enseignant ou le Conservatoire Dans le cadre de l'accessoire nécessaire à l'exercice de la fonction : - Participer à 
la concertation et la réflexion collective concernant l'organisation des enseignements et l'évolution des dispositifs pédagogiques, à l'échelle de son 
département ou de l'établissement, notamment en ce qui concerne la mise en place d'une dominante en chant choral au sein du Conservatoire - Participer 
aux instances de concertation programmées au fil de l'année Dans le cadre de l'accessoire nécessaire à l'exercice de la fonction : - Garantir la bonne 
organisation des activités qui sont confiées en assurant un lien permanent avec l'administration du Conservatoire 

V094220700736527001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien (h/f) Petite enfance 
Assure l'entretien des locaux afin de conserver des locaux propres en respectant les règles d'hygiène et de sécurité spécifiques sur le Relais assistantes 
maternelles et le multi accueil Les Matins du Monde. 

V093220700736504001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (H/F) La maison de la petite enfance 
Placée sous l'autorité de la directrice de la Halte Jeux Françoise Dolto, vous serez en charge d'enfants dans sa globalité, dans le respect des normes de 
sécurité et d'hygiène. Vous mettrez en place des activités pour favoriser son développement psychomoteur, son autonomie, son épanouissement. Vous 
travaillerez par délégation de la directrice en collaboration avec les autres agents du secteur.  Activités principales :  - 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 - 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   - Veiller au rangement du 
matériel utilisé - 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 réunions générales, aux temps de réflexion. - Rendre compte régulièrement de ses 
observations - Préparer les biberons et assure leur entretien et stérilisation  - Effectuer le nettoyage des jeux et jouets, et l'entretien et la réfection des lits  
Activités occasionnelles :  - Encadrer les stagiaires sous la responsabilité de la directrice. - 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). - Participer au nettoyage des locaux pendant 
la fermeture de la structure. 

V094220700736451001 Rédacteur Poste créé suite à un 35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 
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Maisons-Alfort 

nouveau besoin 

Assistant en communication et administration (h/f) Communication - Relations Publiques 
MISSIONS:  Volet Communication  - Gestion et animation des réseaux sociaux - Participer à la conception, à l'organisation et à la mise en oeuvre des 
actions de communication.  - Contribuer à l'élaboration des stratégies de communication - Participer à la rédaction et conception des différents supports 
de communication (magazine municipal, site internet, réseaux sociaux), communiqués de presse, Brochure Temps Libre, Guide Pratique)  - Participer au 
développement des outils de communication digitale - Réaliser des reportages photos et participer à la gestion de la photothèque - Réaliser des supports 
Powerpoint - Réaliser des vidéos  Volet Administration  - Participer à la préparation et l'organisation des événements municipaux (notes de service, suivi 
des invitations)  - Traiter et orienter les courriers électroniques, envoyer les réponses aux administrés - Rédiger en autonomie des courriers, préparer des 
mailings - Collecter et mettre en forme les informations indispensables à la réalisation de plannings à destination du service ou des élus - Gérer l'affichage 
municipal et associatif  - Participer à l'accueil physique et téléphonique des administrés  ACTIVITES:  - Participation au comité de rédaction du magazine 
municipal et rédaction d'articles - Participer au suivi de la conception des supports de communication en lien avec les prestataires - Rédaction de 
communiqués de presse, de courriers, d'éléments de langage pour les élus - Participation à l'organisation des manifestations et des événements 
municipaux avec présence régulière requise - Participer à l'actualisation et la rédaction de contenus pour le site Internet  - Rédiger des courriers et 
réponses aux administrés - Contribuer au développement des outils de communication digitale  - Participer à la communication via les réseaux sociaux - 
Participer à l'élaboration et au suivi de la brochure Temps Libre et du guide pratique - Effectuer des tâches administratives et d'accueil physique et 
téléphonique 

V093220700736388001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

AUXILAIRE DE LA PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE 
AUXILIAIRE DE LA PETITE ENFANCE 

V093220700736382001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DE CLASSE NORMALE PETITE ENFANCE 
Auxiliaire de puériculture 

V094220700736380001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur d'un multi accueil (h/f) Petite enfance 
En collaboration avec la coordinatrice petite enfance et en qualité de directeur(trice) de la structure vous effectuerez les missions suivantes : Encadrement 
: - Participer au recrutement du personnel, assurer l'organisation du travail, superviser les plannings, les absences du personnel - Assurer la formation du 
personnel (prévention, rappel des règles d'hygiène et de sécurité) - Animer les réunions internes - Planifier les réunions de travail de l'équipe y compris 
avec le médecin, et le psychologue - Organiser et réaliser les entretiens d'évaluation en veillant à l'application des fiches de poste - Participer au planning 
de garde des directeurs, être amené(e) à se déplacer dans d'autres structures en cas de besoin Organisation pédagogique et administrative : - Gérer le 
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budget de fonctionnement et d'investissement et suivre les travaux réalisés sur la structure - Gérer les admissions et élaborer les contrats des enfants - 
Participer à l'élaboration du projet éducatif et du Règlement Intérieur de la structure, veiller à leur mise en oeuvre et à leur actualisation - Garantir un 
accueil individualisé de chaque famille et de chaque enfant - Organiser des entretiens individuels et des rencontres collectives avec les parents - Dépister 
les signes d'appel de mal-être physique et psycho-affectif des enfants, alerter les services compétents, en cas de nécessité - Etablir et entretenir des 
relations avec les partenaires utiles à la mise en oeuvre du projet - Participer aux actions de la collectivité liées à la petite enfance Respect de l'hygiène et 
de la sécurité : - Assurer la mise en place des protocoles médicaux, de nettoyage et alimentaires (HACCP) et mettre en place des préconisations en matière 
de santé, sécurité et d'hygiène en collaboration avec le médecin du service Petite Enfance - Organiser et planifier la surveillance médicale des enfants - 
Participer aux commissions de menus - Contrôler et veiller à l'hygiène et la sécurité des locaux 

V092220700736355001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT SUR VOIE PUBLIQUE ASVP 
a mission ASVP consiste généralement à faire observer le code de stationnement, vérifier la présence de la vignette verte sur le véhicule, envoyer un 
véhicule mal garé à la fourrière... Les agents ASVP assurent la fonction de régulation de stationnement des véhicules dans un cadre donné et sanctionnent 
les conducteurs indélicats en établissant leur PV. L'agent de surveillance de la voie publique est habilité à garantir la sécurité de tous les usagers de la 
route en envoyant tout véhicule mal garé sur la route en fourrière.  Il veille également à la mise à jour du certificat d'assurance, informe les usagers de la 
route sur le code en vigueur et s'assure de son application. L'ASVP sanctionne les infractions et dresse un procès-verbal à l'encontre des fautifs. Il donne 
une mise en demeure de 1 mois à tout conducteur qui n'aurait pas mis sa nouvelle vignette d'assurance pour se mettre au pas. Les agents ASVP dressent 
aussi le PV de toutes les infractions commises à l'encontre du code de la santé publique. Toutes les fautes sanitaires commises sur la voie publique sont 
recensées et sanctionnées par des contraventions. Les agents de surveillance de la voie publique participent également à des missions sanitaires 
notamment les préventions et les bonnes aptitudes à prendre pour éviter la pollution atmosphérique. 

V093220700736360001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Photographe-vidéaste 93 

VIDEASTE PHOTOGRAPHE WEBMESTRE COMMUNICATION 
Vidéaste-photographe-webmestre 

V094220700736349001 
 
Alfortville 

Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction), Technicien 
paramédical de classe supérieure 
(en extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
94 

Diététicien (h/f) Direction de la santé 
Promouvoir l'éducation nutritionnelle et le Plan National Nutrition Santé. Être l'interlocuteur de la ville sur les questions relevant d'hygiène et de sécurité 
alimentaire. Assurer des consultations de diététique / nutrition. 

V092220700736346001 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
agent d'entretien en crèche 

V092220700736340001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social en crèche PETITE ENFANCE 
Agent social en crèche 

V094220700736320001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Chargé de mission relations entreprises (h/f) développement économique 
La mission " relations entreprises " au sein du pôle développement économique et emploi, accueille, oriente et accompagne les entreprises de plus de 3 
ans sur territoire. Elle met en place des actions et dispositifs en lien avec les partenaires acteurs économiques, pour répondre au besoin de maintien et 
développement des entreprises. 

V092220700736307002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Chef de projet Mise en oeuvre du Plan vélo (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Cotation : 3.3 Chef projet Gr 2  La direction des mobilités (budget d'investissement de 177 millions d'euros en 2021) contribue à l'amélioration des 
déplacements, de la sécurité routière et du cadre de vie dans les Hauts-de-Seine. Elle a notamment pour missions de requalifier de grands axes routiers, 
d'assurer la co-maîtrise d'ouvrage des opérations de tramways, de représenter le Département dans le pilotage des grandes opérations de transports 
collectifs portées par l'Etat (Grand Paris Express, EOLE, etc.) et de promouvoir les modes actifs et l'innovation en matière de nouvelles mobilités.  En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220700736307001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Chef de projet Mise en oeuvre du Plan vélo (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Cotation : 3.3 Chef projet Gr 2  La direction des mobilités (budget d'investissement de 177 millions d'euros en 2021) contribue à l'amélioration des 
déplacements, de la sécurité routière et du cadre de vie dans les Hauts-de-Seine. Elle a notamment pour missions de requalifier de grands axes routiers, 
d'assurer la co-maîtrise d'ouvrage des opérations de tramways, de représenter le Département dans le pilotage des grandes opérations de transports 
collectifs portées par l'Etat (Grand Paris Express, EOLE, etc.) et de promouvoir les modes actifs et l'innovation en matière de nouvelles mobilités.  En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094220700736293001 
 
Orly 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Responsable d'office 94 
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collectivité 

Responsable des agents des offices Direction Restauration Entretien - service des offices 
Participer à la mise en oeuvre de la restauration scolaire et encadrer une équipe de 47 agents d'office. Assurer la liaison entre les offices restauration et la 
cuisine municipale 

V092220700736277003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
Définit une stratégie d'animation pour le public 11-15 ans  Mise en place et suivi des activités éducatives, pédagogiques et de loisirs  Assure le bon 
fonctionnement de l'établissement Conception et contrôle des projets pédagogiques, préparation des séjours avec les animateurs,  Développer une 
dynamique dans le domaine de la jeunesse en collaboration avec les partenaires intervenant dans ce secteur Organisation des manifestations à caractère 
socio-culturel (soirées festives, rencontres parents enfants.....) 

V092220700736277002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
Définit une stratégie d'animation pour le public 11-15 ans  Mise en place et suivi des activités éducatives, pédagogiques et de loisirs  Assure le bon 
fonctionnement de l'établissement Conception et contrôle des projets pédagogiques, préparation des séjours avec les animateurs,  Développer une 
dynamique dans le domaine de la jeunesse en collaboration avec les partenaires intervenant dans ce secteur Organisation des manifestations à caractère 
socio-culturel (soirées festives, rencontres parents enfants.....) 

V092220700736277001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
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Définit une stratégie d'animation pour le public 11-15 ans  Mise en place et suivi des activités éducatives, pédagogiques et de loisirs  Assure le bon 
fonctionnement de l'établissement Conception et contrôle des projets pédagogiques, préparation des séjours avec les animateurs,  Développer une 
dynamique dans le domaine de la jeunesse en collaboration avec les partenaires intervenant dans ce secteur Organisation des manifestations à caractère 
socio-culturel (soirées festives, rencontres parents enfants.....) 

V092220700736252001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée d'études 92 

TECHNICIEN CHARGE D'ETUDES ET TRAVAUX EN ECLAIRAGE Service Maitrise d'oeuvre / Unité Equipement de la voirie 
Cotation : 6.1 - Technicien La direction des mobilités (budget d'investissement de 174 millions d'euros en 2020) contribue à l'amélioration des 
déplacements, de la sécurité routière et du cadre de vie dans les Hauts-de-Seine. Elle a notamment pour missions de requalifier de grands axes routiers, 
d'assurer la co-maîtrise d'ouvrage des opérations de tramways, de représenter le Département dans le pilotage des grandes opérations de transports 
collectifs portées par l'Etat (Grand Paris Express, EOLE, etc.) et de promouvoir les modes actifs et l'innovation en matière de nouvelles mobilités. En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093220700736241002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Gestionnaire des assurances 93 

AGENT GESTIONNAIRE CELLULE D'ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS NON ACCOMPAGNES (CAMNA) (ASE) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Participer au traitement et au suivi des situations de Mineurs Non Accompagnés 

V093220700736241001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Gestionnaire des assurances 93 

AGENT GESTIONNAIRE CELLULE D'ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS NON ACCOMPAGNES (CAMNA) (ASE) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Participer au traitement et au suivi des situations de Mineurs Non Accompagnés 

V092220700736238001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Assistant services à la population (h/f) CRECHE JEAN BONAL 
entretien et hygiène des locaux entretien du linge soutien en cuisine 

V094220700736200001 
 
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 volante H/F ENFANCE 
Vous serez placé.e sous l'autorité du responsable de l'équipe des ATSEM et du cadre du secteur et également sous la responsabilité du directeur de l'école 
et de l'enseignant durant le temps scolaire. 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 A noter : L'agent ne possède pas d'affectation fixe sur une école déterminée 
mais peut intervenir sur les différentes écoles du secteur géographique préalablement établi. 
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V094220700736181001 
 
Alfortville 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur d'un multi accueil (h/f) Petite enfance 
En collaboration avec la coordinatrice petite enfance et en qualité de directeur(trice) de la structure vous effectuerez les missions suivantes : Encadrement 
: - Participer au recrutement du personnel, assurer l'organisation du travail, superviser les plannings, les absences du personnel - Assurer la formation du 
personnel (prévention, rappel des règles d'hygiène et de sécurité) - Animer les réunions internes - Planifier les réunions de travail de l'équipe y compris 
avec le médecin, et le psychologue - Organiser et réaliser les entretiens d'évaluation en veillant à l'application des fiches de poste - Participer au planning 
de garde des directeurs, être amené(e) à se déplacer dans d'autres structures en cas de besoin Organisation pédagogique et administrative : - Gérer le 
budget de fonctionnement et d'investissement et suivre les travaux réalisés sur la structure - Gérer les admissions et élaborer les contrats des enfants - 
Participer à l'élaboration du projet éducatif et du Règlement Intérieur de la structure, veiller à leur mise en oeuvre et à leur actualisation - Garantir un 
accueil individualisé de chaque famille et de chaque enfant - Organiser des entretiens individuels et des rencontres collectives avec les parents - Dépister 
les signes d'appel de mal-être physique et psycho-affectif des enfants, alerter les services compétents, en cas de nécessité - Etablir et entretenir des 
relations avec les partenaires utiles à la mise en oeuvre du projet - Participer aux actions de la collectivité liées à la petite enfance Respect de l'hygiène et 
de la sécurité : - Assurer la mise en place des protocoles médicaux, de nettoyage et alimentaires (HACCP) et mettre en place des préconisations en matière 
de santé, sécurité et d'hygiène en collaboration avec le médecin du service Petite Enfance - Organiser et planifier la surveillance médicale des enfants - 
Participer aux commissions de menus - Contrôler et veiller à l'hygiène et la sécurité des locaux 

V094220700736134001 
 
Rungis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 

périscolaire ; Animateur ou animatrice 
enfance-jeunesse 

94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MPE Crèche au Fil de l'eau 
Mener des actions d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants dans un projet d'équipe. 
Participer aux diverses réunions, direction, bilan enfants, temps de parole, projet pédagogique. Elle organise la réunion de parents de son unité de vie. 
Assurer du respect du projet de l'établissement et des protocoles mise en place, accompagner l'enfant dans les temps de vie de la crèche, les accueillir 
ainsi que les parents, transmettre ses compétences, repérer les troubles éventuels de l'enfant. 

V094220700736172001 
 
Alfortville 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Community manager (h/f) Direction de la communication 
* diffuser des infos pratiques, * relayer des événements organisés par les services internes (événements culturels, sportifs...) et les partenaires (idées de 
sortie, festivals, rencontres sportives...) * mettre en place des animations " collectives " (chasse aux trésors, vote interactif, jeux concours...) * informer de 
situations exceptionnelles pouvant impacter le quotidien des habitants (circulation alternée, arrêt des transports scolaires, fermeture de route, grève de 
personnels...) 

V093220700736164001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Coordonnateur ou coordonnatrice 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance-jeunesse-éducation 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A 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. 

V094220700736155001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur droit du sol (h/f) Service Application droit du sol 
Le service est composé d'un chef de service et de deux instructeurs et est spécialisé dans l'instruction technique.  L'équipe municipale a fait approuver une 
Charte Qualité Habitat Durable (CQHD), document cadre de la ville pour la qualité urbaine. Cette charte doit être mise en oeuvre dans tous les projets de 
la ville.  Pour ce faire, un lien étroit avec le service Atelier Urbain est mis en place pour s'assurer que les 11 engagements de ladite charte soient respectés 
dès le dépôt des dossiers. Des tournées sur le terrain pour suivre les mises en oeuvre des projets sont fixées suivant une fréquence hebdomadaire.  Sous 
l'autorité du Chef de service, vous aurez en charge l'instruction des demandes d'Autorisations d'Urbanisme (AU). 

V092220700736150001 
 
Puteaux 

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

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

05h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif fitness (h/f) SPORTS 
La Mairie de PUTEAUX (92) recherche un éducateur sportif H/F spécialisé en fitness / pilate 

V094220700736146001 
 
Alfortville 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
94 

Chargé de mission DG (h/f) Direction générale 
Rattaché(e) à la Directrice générale des services, vous lui apportez une aide permanente en termes de gestion et de suivi de dossiers. 

V094220700736127001 
 
Alfortville 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

Coordinateur du contrat local de santé (h/f) Direction de la santé 
Rattaché au Directeur de la santé, vous assurez principalement l'animation et la coordination du Contrat Local de Santé en partenariat avec les acteurs du 
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territoire. 

V093220700736110001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

BM- Agent de tranquillité des puces Surveillance et protection de l'environnement 
Assurer la tranquillité des puces 

V094220700736115001 
 
Alfortville 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 94 

Directeur de la création (h/f) Communication 
En collaboration avec le Directeur de la communication, vous concevez et rédigez des supports de communication. Vous êtes un appui auprès des services 
dans la mise en oeuvre de leurs besoins en communication afin de valoriser leurs actions. Vous suivez et coordonnez les campagnes de communication en 
liens les services et les agents du service. Vous pilotez et coordonnez l'action des prestataires (élaboration de cahiers des charges, demandes de devis, suivi 
des commandes...). Vous animez des ateliers sur les nouvelles pratiques numériques. 

V093220700736088002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de tranquillité des puces Surveillance et protection de l'environnement 
Assurer la tranquillité des puces 

V093220700736088001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de tranquillité des puces Surveillance et protection de l'environnement 
Assurer la tranquillité des puces 

V092220700736081001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE BONIN 
Vous assurez la prise en charge de l'enfant pensant son temps d'accueil en crèche. Vous assistez les auxiliaires de puériculture dans l'accueil des parents et 
dans l'accompagnement au soutien parental. Vous assurez l'entretien du linge et du matériel de puériculture ainsi que la préparation des repas et 
goûters.2 juil. 2021 

V094220700736086001 
 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 
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Alfortville 2ème classe emploi permanent 

Administrateur réseau et postes de travail (h/f) DIMAP 
Vous assurez l'administration et l'exploitation des postes de travail et des solutions de communications ainsi que l'infrastructure réseau et l'assistance aux 
utilisateurs. 

V094220700736063001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Chef de service événementiel (h/f) Communication et évenementiel 
Sous l'autorité de la directrice de la Communication et Evénementiel vous contribuez au dynamisme et au rayonnement de la ville par l'organisation de 
manifestations événementielles, festives ou protocolaires de qualité, par la part prépondérante apportée par le service à l'organisation des élections et 
l'assistance technique et humaine apportée aux événements associatifs et tous autres partenaires. 

V094220700736056001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant  (h/f) SV-EAS/EAC 
Sous l'autorité du responsable de secteur musique, et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne le saxophone. 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. 

V094220700736044001 
 
Alfortville 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
94 

Chef de projet SI (h/f) DIMAP 
Rattaché(e) au directeur de la Dimap, vous assurez le pilotage des projets transversaux et faites des propositions en terme de conduite de projets, de 
conduite du changement, d'impacts pour le pôle infrastructure et support et de gestion budgétaire. 

V092220700736035001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 

Chargé ou chargée d'évaluation des 
politiques publiques ; Directeur ou 

directrice des ressources humaines ; 
Chargé ou chargée de projet GPEEC ; 

Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

92 

Chef de service Projets stratégiques, innovations RH et dialogue social Projets stratégiques, innovations RH et dialogue social  
Encadrement du service Projets stratégiques, innovations RH et dialogue social 

V093220700736026001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 



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

 
Drancy 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Professeur de Batterie (h/f) Conservatoire  
Le poste est constitué de 2 missions Enseigner la batterie, à raison de 20 heures hebdomadaires : Enseigner la batterie, à raison de 15 heures 
hebdomadaires, à des élèves, enfants, adolescents ou adultes, inscrits en 1er, 2ème ou 3ème cycle au Conservatoire en horaires traditionnels, Encadrer 
des séances d'ateliers " musiques actuelles amplifiées ", à raison de 5 heures hebdomadaires, en lien avec Music Plus, partenaire du Conservatoire. 

V092220700736017001 
 
Clamart 

Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien, 
Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 
hors cl. 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h00 A 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
92 

diététicien (H/F) Centre Municipal de Santé 
- Identifier et recenser les besoins et les attentes du patient  - Réaliser des actions de prévention individuelles et collectives  - Créer des outils 
pédagogiques, de prévention et de sensibilisation - Collaborer avec les différents professionnels de santé aux réunions de concertation si nécessaire - 
Participer aux différentes manifestations dans lesquelles la direction de la santé est impliquée 

V092220700735946001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIQUE PSOL-DST-SST3-UARPS 
Sous l'autorité du responsable de l'unité accueil, relation au public et support, vous vérifier la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses. Vous assurez l'instruction et le suivi des dispositifs d'action sociale et socio-éducative : RSA, MASP, FSL... Vous assurez des missions de 
régie, rédigez des courriers administratifs, organisez les commissions et instances d'examen des situations, vous gérez des tableaux de bord de pilotage et 
suivi de l'activité. Ponctuellement, vous assurez l'accueil téléphonique et physique en soutien aux gestionnaires offre de service. 

V092220700736004001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Un assistant administratif et financier (H/F) éducation 
Gestion administrative du pôle famille/école  Référente Back Office Gestion financière 
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V092220700735993001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de trombone Conservatoire 
Rechercher et sélectionner des thèmes et des sujets de création, des matériaux et des procédés de réalisation Concevoir et organiser les liens entre 
apprentissages techniques et développement de la créativité S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études, Définir et 
mettre en oeuvre une progression et des enseignements conformes aux programmes et aux instructions ministérielles et interministérielles, Favoriser la 
participation des étudiants dans une approche croisée de l'évaluation de leur création Participer aux instances de concertation, pédagogiques et 
administratives de l'établissement d'enseignement artistique Proposer des activités dans le cadre du développement d'une approche collective et de la 
coproduction du projet d'établissement Conduire des recherches et des projets originaux et innovants et intégrer l'espace public Se confronter aux 
différentes démarches de création artistique Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle Identifier les différentes 
catégories de publics Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif Tenir compte des ressources du territoire de 
l'établissement Participer aux différentes instances de concertation de l'établissement 

V092220700735995030 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995029 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995028 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
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service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995027 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995026 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995025 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995024 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
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service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995023 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995022 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995021 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995020 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
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service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995019 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995018 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995017 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995016 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
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service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995015 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995014 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995013 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995012 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
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service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995011 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995010 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995009 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995008 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
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service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995007 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995006 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995005 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995004 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
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service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995003 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995002 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735995001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) service à la population 
Sous la responsabilité du référent de groupe scolaire, vous êtes chargé d'assurer la préparation, la distribution des repas et d'entretien des offices. Vous 
effectuez l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de l'établissement, selon les procédures établies par le 
service des affaires scolaires. Vous participez à la sécurité de l'école et des enfants. Vous assurez l'entretien des locaux, de la cour, des classes, des 
toilettes, du mobilier des classes (chaises, tables) et du matériel de restauration. Vous assurez également l'accueil de l'établissement en l'absence du 
gardien. Vous réceptionnez, préparez et mettez en place les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective afin d'effectuer le 
service auprès des enfants. 

V092220700735986001 
 
Clamart 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent technique et restauration (h/f) éducation 
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Mise en état de propreté des locaux  - Nettoyage régulier des sols, sanitaires ainsi que des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - Nettoyage en profondeur pendant les vacances (décapage, cirage et lustrage des sols) - Tri et évacuation des déchets courants - Aération des 
locaux   Assurer la restauration - Réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de température - Mise en chauffe - Mise 
en place des entrés, fromages, desserts et service des enfants - Entretien de la cuisine et des locaux 

V092220700735954001 
 
Clamart 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Un référent pédagogique et technique (H/F) éducation 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice adjointe de l'action territoriale, vous mettez en oeuvre les orientations stratégiques en matière de politique 
publique de l'enfance dans le cadre des enjeux définis par les élus sur les structures dont vous avez la responsabilité. Interlocuteur privilégié des différents 
partenaires du milieu éducatif, vous faites preuve d'écoute et de pédagogie tout en veillant avec rigueur, aux respects des procédures et des engagements 
définis par votre direction et les élus du secteur. Fort(e) d'une expérience réussie dans un poste similaire, vous avez pu faire vos preuves en matière de 
management et de mise en place de coordination avec les différents partenaires. 

V094220700735953001 
 
Ivry-sur-Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Référente financière  
Assiste le responsable d'équipe dans l'élaboration et l'exécution budgétaire des services et de la direction Suit l'élaboration et l'exécution des subventions 
attribuées aux associations avec le responsable d'équipe et les responsables de service Engage les crédits et établit les bons de commandes en veillant au 
respect des procédures et dans les délais impartis et à la clôture des factures en lien avec les responsables de service et la direction Veille au respect des 
échéances en matière de préparation et d'exécution budgétaire Alimente les tableaux de bord sur le suivi budgétaire Assure l'archivage des pièces 
comptables (bon de commande, facture) 

V093220700735958001 
 
Drancy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h05 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de chant lyrique, chant choral (h/f) Conservatoire 
Enseignement du chant lyrique (élèves de 1er, 2nd et 3ème cycles) et coordination du département voix 

V094220700735962001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

12h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignante et coordination des activités théâtre (h/f)  
Vous assurez l'enseignement théâtral sous la forme d'ateliers vers un public d'enfants ou d'adultes au sein du service enseignement artistique spécialisé, 
éducation artistique spécialisé, éducation artistique et culturelle de la direction des affaires culturelles. Sous la responsabilité du responsable du site de 
l'Espace Gérard Philippe, vous coordonnez le département théâtre comprenant 6 professeurs de théâtre et vous assurez l'organisation de vos cours. 
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V094220700735902001 
 
Cachan 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

MEDIATHECIARE (F/H) DTL _ Bibliothèques 
Au sein de l'espace " adultes " de la bibliothèque centrale, l'agent a pour missions principales l'accueil du public, le classement, l'équipement et l'entretien 
des documents. Il participe aux animations et assure des travaux administratifs courants. Des missions particulières nécessitant des connaissances 
techniques spécifiques pourront également lui être confiées. 

V092220700735905001 
 
Clamart 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Un agent technique et restauration (H/F) éducation 
Mise en état de propreté des locaux  - Nettoyage régulier des sols, sanitaires ainsi que des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - Nettoyage en profondeur pendant les vacances (décapage, cirage et lustrage des sols) - Tri et évacuation des déchets courants - Aération des 
locaux   Assurer la restauration - Réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de température - Mise en chauffe - Mise 
en place des entrés, fromages, desserts et service des enfants - Entretien de la cuisine et des locaux 

V094220700735900001 
 
Valenton 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM ATSEM 
ATSEM 

V093220700735899001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Chargé de mission relations sociales (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous la responsabilité du directeur des ressources humaines le chargé de mission relations sociales est l'interlocuteur privilégié des partenaires sociaux 
afin de construire le dialogue social, dans le cadre des orientations fixées par la direction générale, et les élus. Il assure la veille sociale de la collectivité et 
met en oeuvre les moyens d'observations du climat social. 

V094220700735891001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

01h50 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de théâtre (h/f)  
Missions sous la responsabilité de la responsable d'équipe : ateliers artistiques de l'Espace Gérard Philippe, assure l'enseignement théâtre sous la forme 
d'atelier vers un public d'enfants ou adultes, accompagne la réflexion pédagogique au sein du département théâtre et assure l'organisation des cours. 
Développe la culture théâtrale, la curiosité et l'engagement des élèves en inscrivant l'ensemble de l'action dans le projet. 

V092220700735878001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 92 
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Clamart emploi permanent 

Un agent technique et de restauration (H/F) éducation 
Mise en état de propreté des locaux  - Nettoyage régulier des sols, sanitaires ainsi que des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - Nettoyage en profondeur pendant les vacances (décapage, cirage et lustrage des sols) - Tri et évacuation des déchets courants - Aération des 
locaux   Assurer la restauration - Réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de température - Mise en chauffe - Mise 
en place des entrés, fromages, desserts et service des enfants - Entretien de la cuisine et des locaux 

V093220700735857001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable des transports et 

déplacements 
93 

Responsable de service Mobilités (h/f) Direction Générale Adjointe Aménagement, Mobilités et Développement durable 
Sous la responsabilité directe de la DGA Aménagement, Mobilité et Développement Durable, vous participez à la définition et coordonnez la mise en 
oeuvre de la politique de mobilité territoriale et assurez l'organisation et la coordination de l'équipe du service Mobilités.  L'activité du service Transports 
et Mobilités porte notamment sur : - Le suivi et la mise en oeuvre du Plan Local de Mobilité et notamment la coordination et l'animation des partenaires, 
ainsi que le pilotage des études ou opérations conduites sous maitrise d'ouvrage de l'EPT. - Le pilotage des projets de pôles d'échanges multimodaux (8 
projets en cours - Investissement pluriannuel d'environ 100 000millions d'euros). - La mise en oeuvre des projets d'offre bus et le suivi de l'exploitation des 
lignes de bus en partenariat avec IDFM. - Le suivi technique des projets de transport en commun en site propre en assurant le lien avec les services des 
communes et des projets urbains en interface. - Le pilotage des études techniques des projets de parkings, l'organisation de leur exploitation et plus 
globalement des sujets de stationnement. - Le pilotage des études et l'accompagnement de la mise en oeuvre de projets de mobilité innovante sur le 
territoire. - Le suivi des projets urbains afin de garantir le respect des objectifs du Plan Local de Mobilité et leur compatibilité avec les projets de transport. 
- l'accompagnement des entreprises dans l'élaboration et la mise en place de plan de mobilité employeur commun.  Globalement le service Mobilités a en 
charge la réalisation d'études en matière de planification, de programmation, en phase amont, de conception et réalisation des projets, et accompagne 
les élus, communes et services internes dans les différents domaines de la mobilité (transport à la demande, modes actifs, voirie et circulation, 
stationnement, transport de marchandises...).   En tant que responsable du service mobilités : -Vous assurez l'animation et le pilotage à terme d'une 
équipe de 3 chefs de projets/ingénieurs opérationnels (répartition de l'activité, relai des consignes et garant de leur application, pilotage, suivi et contrôle 
de l'activité des agents, évaluation annuelle...). A ce jour, un chef de projet en poste et un recrutement pour fin 2022. -Vous assurez une mission 
d'assistance et de conseil aux élus et aux instances décisionnelles sur les sujets de mobilités et de transports. -Vous supervisez l'organisation des projets, 
leur planning, leur financement, leur processus décisionnel et des procédures nécessaires à la réalisation des missions techniques déléguées. -Vous 
définissez le budget du pôle et en garantissez sa bonne exécution. -Vous assurez le lien avec les autres pôles et directions internes de l'EPT sur l'ensemble 
des sujets transverses (PLUI, PCAET, projet d'aménagement, NPNRU...) 

V092220700735852001 
 
Clamart 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Un agent technique et restauration (H/F) éducation 
Mise en état de propreté des locaux  - Nettoyage régulier des sols, sanitaires ainsi que des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
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propreté - Nettoyage en profondeur pendant les vacances (décapage, cirage et lustrage des sols) - Tri et évacuation des déchets courants - Aération des 
locaux   Assurer la restauration - Réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de température - Mise en chauffe - Mise 
en place des entrés, fromages, desserts et service des enfants - Entretien de la cuisine et des locaux 

V094220700735847001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de musiques, Jazz, Actuelles,Improvisées et du Monde (h/f) ST - Pédagogique 
Sous l'autorité du responsable de secteur Musique, conçoit, organise et met en oeuvre un cursus d'enseignement de musiques Jazz, actuelles, improvisées 
et du monde (JAIM). Conçoit un département JAIM en cohérence pluri-stylistique et en lien avec les autres départements du conservatoire. 

V092220700735798001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Petite Enfance 
Préparer et cuisiner des mets selon un plan de production culinaire, les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires et la charte qualité de la collectivité. 
Elaborer des plats et des menus le cas échéant. 

V092220700735842001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 A Médecin 92 

Médecin en crcèhe - h/f Petite enfance 
Au sein de l'équipe de la Petite enfance, vous assurez la protection médico-sociale des enfants accueillis dans les cinq multi-accueils de la Ville, en 
concertation avec le chef du service Petite enfance et les directeurs de chaque établissement. Vous êtes référent santé et accueil inclusif. En référence aux 
protocoles d'actions que vous aurez définis avec les directeurs d'établissement, vous veillez au respect des normes et à l'application des mesures 
préventives d'hygiène générale. Vous vous assurez que les conditions d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans 
l'établissement. Vous contribuez au dépistage des troubles du développement psychomoteur des enfants. Au-delà du suivi médical de l'enfant, vous 
participez à l'intégration des enfants présentant un handicap ou un problème de santé. Dans le cadre du dispositif départemental de traitement des 
informations préoccupantes, vous contribuez au repérage des enfants en danger ou risquant de l'être et informez la direction et les professionnels sur les 
conduites à tenir. Egalement, vous assurez un rôle de prévention de l'obésité et de malnutrition de l'enfant et vous participez aux " commissions menus ". 
Vous exercez votre activité en lien avec les équipes, le psychologue des établissements petite enfance de la Ville et les partenaires extérieurs : PMI, écoles, 
médecin traitant, CMPP, ... Enfin, vous assurez des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel (formations aux gestes d'urgence, 
sur l'alimentation, sur l'hygiène, etc.) et des familles si nécessaire. 

V092220700735828001 
 
Clamart 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Un agent technique et restauration (H/F) éducation 
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Mise en état de propreté des locaux  - Nettoyage régulier des sols, sanitaires ainsi que des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - Nettoyage en profondeur pendant les vacances (décapage, cirage et lustrage des sols) - Tri et évacuation des déchets courants - Aération des 
locaux   Assurer la restauration - Réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de température - Mise en chauffe - Mise 
en place des entrés, fromages, desserts et service des enfants - Entretien de la cuisine et des locaux 

V094220700735817001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Assistant ou assistante de direction 94 

Responsable administratif au Conservatoire à Rayonnement Régional (h/f) Concervatoire 
Apporte une aide permanente au chef ou à la cheffe de l'exécutif, à un directeur ou à une directrice de service ou de structure en termes d'organisation 
personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers 

V094220700735819001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse ST-Pédagogique du conservatoire 
Sous la responsabilité du Directeur, vous serez chargé d'assurer l'enseignement de la danse. 

V092220700735804001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication éditoriale, journaliste multimédias (h/f) Direction de la communication 
Vous serez en charge de la communication éditoriale externe et internet / journalisme : rédaction, mise en forme et préparation de la diffusion de 
l'information sous différentes formes (articles, posts, vidéos) en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics et des différents supports 
(journal municipal, site Internet, réseaux sociaux), à partir d'informations recueillies (articles, reportages, interviews, rapports, supports d'information 
externe et interne, différents supports de communication, prises de vue photo / vidéo - couverture des événements protocolaires et grand public, 
communiqués de presse...). Vous serez amené(e) à adopter une vision 360 de la communication sur les sujets que vous traiterez 

V094220700735791001 
 
Champigny-sur-Marne 

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 Gestionnaire des assurances 94 

Agent de gestion des dossiers d'assurance - f/h Service des affaires domaniales - Direction des Finances 
MISSIONS : L'agent de gestion des dossiers d'assurance instruit les déclarations de sinistres transmises aux assureurs de la commune. Il assume des 
missions de gestion locative et de secrétariat.  ACTIVITES PRINCIPALES   Gestion des dossiers d'assurance : - Instruire et suivre les dossiers de sinistre 
(intervention auprès des usagers, des services et des assureurs -vérification en amont des niveaux de franchises des contrats) - Informer et conseiller les 
usagers et les services sur les procédures d'assurance - Préparer les dossiers préalablement aux expertises en lien avec les services concernés - Participer 
ponctuellement aux expertises - Elaborer les tableaux de bord et de suivi de gestion des dossiers, tenue des fiches récapitulatives pour chaque dossier - 
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Tenue des bases de données statistiques par type de sinistre et par secteur d'activité - Instruire et suivre les remboursements de sinistres - Mettre à jour le 
fichier des bâtiments assurés - Vérifier la prise en charge par les assureurs des modifications du parc immobilier et des activités du service (expositions, 
manifestations...) - Monter en lien avec le chef de service les dossiers relatifs aux catastrophes naturelles  Activités de gestion immobilière : - Mettre en 
place ou renouvellement de contrats d'occupation à titre gratuit - Préparer et transmettre les documents de suivi de décisions (contrôle de légalité) - Tenir 
et mettre à jour la base de données du logiciel de gestion locative - Transmission des dates d'entrée et sortie des occupants au service chargé de dressé les 
états des lieux  Secrétariat du service : - Accueillir physiquement et téléphoniquement les administrés ou les partenaires - Réalisation et mise en forme de 
travaux de bureautique (prise de notes, comptes-rendus des réunions de service, publipostages) - Rédiger des courriers simples - Organiser des réunions - 
Procéder au tri, classement et archivage des dossiers - Etablir les feuilles de congés hebdomadaires et annuelles - Gérer le stock de fournitures 

V094220700735794001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 94 

Enseignant de chant chorale ST - Pédagogique du conservatoire 
Sous l'autorité du responsable de secteur Musique, et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne le chant dans une chorale d'enfants. 
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. 

V092220700735766001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 

Directeur ou directrice enfance-jeunesse-
éducation ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice enfance-jeunesse-
éducation 

92 

Chef de service activités périscolaires et éducatives Activités périscolaires et éducatives 
Chef du service activités périscolaires et éducatives 

V093220700735747001 
 
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 - DRH 
Le conseiller de prévention est chargé de la mise en oeuvre des obligations réglementaires de la collectivité dans le domaine de la prévention des risques 
professionnels. A ce titre, il doit prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des agents en proposant par des mesures 
propres à améliorer la sécurité au travail.   Il peut être assisté du technicien de prévention et de l'intervenant conseil du CIG, pour assurer ses différentes 
missions de prévention. Il effectue une analyse détaillée des accidents du travail déclarés, en lien avec le service absences et mobilités liées à la santé et en 
rend compte à la formation spécialisée (FS SSCT)  dans le cadre d'un bilan annuel.  Il participe au pilotage du document unique de la collectivité, qui 
synthétise les évaluations des risques professionnels élaborées avec les directions et l'accompagnement du pôle prévention. Il contribue à son élaboration 
et à sa mise à jour annuelle, avec les Responsables des services et directions.  Il est chargé avec le technicien de prévention d'assurer le suivi des registres 
d'hygiène et de sécurité, l'animation du réseau d'Assistants de prévention (à créer) et propose un programme annuel de prévention des risques 
professionnels. Il pilote avec le Chef du service prévention, santé et action sociale la convention mixte liant la ville avec le CIG pour les fonctions 
d'inspection et de conseil. Il émet des propositions de visites d'inspection et de visites pour la FS SSCT.  Il prépare l'ordre du jour des séances de la 
formation spécialisée en santé et sécurité au travail (FS SSCT), avec la secrétaire des représentants du personnel et le président du CST. Il collabore aux 



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

travaux de la FS SSCT.  Le conseiller se rend dans les différents établissements de la ville et du CCAS, pour observer les conditions de travail des agents, 
accompagner les directions dans la mise en place de protocoles et consignes, animer des sensibilisations sur la prévention des risques professionnels et 
participer à la résolution de problèmes en matière d'hygiène et de sécurité.    Il intervient également sur le terrain lorsque la situation le nécessite : 
accident grave, risque majeur. Il est chargé de la veille réglementaire dans son domaine de compétence. 

V092220700735758001 
 
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 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur 
enfant 

V092220700735737001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance  
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V093220700735729001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Collaborateur·trice de circonscription (Drancy) -H/F DPAS-SSD 
Il/elle assiste les responsables de la circonscription dans le pilotage de l'activité de la circonscription et la gestion administrative et logistique de la 
structure. Il/elle contribue à l'accueil du public conformément aux missions du service. 

V094220700735738001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM H/F ENFANCE 
Vous serez placé.e sous l'autorité du responsable de l'équipe des ATSEM et du cadre du secteur et également sous la responsabilité du directeur de l'école 
et de l'enseignant durant le temps scolaire. 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 

V092220700735731001 
 
Le Plessis-Robinson 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094220700735720001 
 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 
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Cachan à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

TECHNICIEN DE BIBLIOTHEQUE (F/H) DTL _ Bibliothèques  
Au sein de sa section/bibliothèque d'affectation, l'agent exerce des responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et 
la recherche documentaire. Il participe à la conception, au développement et à la mise en oeuvre des projets culturels du service. Il accueille le public et 
contribue à l'ensemble des tâches relevant du service public. Il peut être chargé de fonctions d'encadrement, de contrôle et de missions particulières 
nécessitant des connaissances techniques approfondies. 

V093220700735721001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) La maison de la petite enfance 
Placée sous l'autorité de la directrice de la Halte Jeux Françoise Dolto, vous serez en charge d'enfants dans sa globalité, dans le respect des normes de 
sécurité et d'hygiène. Vous mettrez en place des activités pour favoriser son développement psychomoteur, son autonomie, son épanouissement. Vous 
travaillerez par délégation de la directrice en collaboration avec les autres agents du secteur.  Activités principales :  - 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 - 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   - Veiller au rangement du 
matériel utilisé - 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 réunions générales, aux temps de réflexion. - Rendre compte régulièrement de ses 
observations - Préparer les biberons et assure leur entretien et stérilisation  - Effectuer le nettoyage des jeux et jouets, et l'entretien et la réfection des lits  
Activités occasionnelles :  - Encadrer les stagiaires sous la responsabilité de la directrice. - 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). - Participer au nettoyage des locaux pendant 
la fermeture de la structure. 

V093220700735695001 
 
Département de Seine-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 

Auxiliaire de puériculture (creche) (h/f) Service de protection maternelle et infantile 
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. 

V094220700735670001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Animateur ou animatrice environnement 94 
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Syndicat mixte à vocation 
unique Marne Vive 

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

Animateur Sage Marne Confluence (h/f)  
Les missions principales : * Organiser et animer les réunions commissions thématiques (identification des besoins, établissement des ordres du jour, 
organisation des interventions, logistique des réunions, compte-rendus et suivis des décisions) et des groupes de travail rattachés * Contribuer à 
l'organisation et intervenir lors des réunions de CLE et du Bureau * Piloter l'instruction des dossiers soumis à avis de la CLE et de la cellule d'animation, et 
formaliser des avis et observations techniques, en coordination avec l'équipe * Accompagner les collectivités dans la mise en compatibilité des documents 
d'urbanisme ou des grands projets, en régie ou par l'intermédiaire de bureaux d'études  * Piloter au besoin des bureaux d'études, chargés d'accompagner 
l'animation (analyse des documents d'urbanisme, appui à l'analyse des jeux d'acteurs...) * Entretenir, renforcer et animer le réseau de partenaires 
(membres de la CLE, Présidents de commissions thématiques, Agence de l'eau, Région, services de l'Etat) * Assurer une veille locale sur les actions et 
démarches concourant à la mise en oeuvre du SAGE * Développer des actions et des outils de communication et de promotion auprès des élus, des 
partenaires et des habitants (tenue du site internet, plaquettes, etc.) * Assurer une veille règlementaire sur les SAGE (évolution règlementaire, 
jurisprudence, retours d'expérience autres SAGE, etc.) * Suivre et informer sur les études en cours  * Produire le bilan annuel du SAGE * Participer à 
l'élaboration du budget du syndicat * Contribuer à l'élaboration et au suivi de dossiers de subventions (en lien avec l'animation et les études liées au SAGE)  
* Construire et conduire les marchés publics concernant la mise en oeuvre du SAGE   Formation / compétences De formation supérieure dans le secteur de 
l'eau (Bac+5), vous justifiez d'expériences en gestion des milieux aquatiques et/ou aménagement du territoire et/ou animation de démarches de bassins 
versants. Vous bénéficiez de bonnes connaissances dans le fonctionnement des collectivités territoriales, en gestion de projet et en législation relative aux 
cours d'eau et aux usages de la ressource (dont GEMAPI). Vous connaissez les acteurs de l'eau et le fonctionnement des SAGE. Vous maîtrisez l'outil 
informatique (pack office, logiciel SIG ; la maîtrise d'un logiciel d'édition de sites internet serait un plus). Vos compétences relationnelles, votre 
dynamisme, votre goût du travail en équipe, votre sens de l'écoute, vos capacités d'analyse et de synthèse et votre esprit d'initiative vous permettront de 
vous adapter à ce poste au sein d'un syndicat en phase de développement (nouveaux membres, adaptations des missions, croissance des effectifs).  Poste 
relevant de la fonction publique territoriale - Grade ingénieur - Candidat inscrit sur liste d'aptitude après réussite du concours d'ingénieur (ou contractuel 3 
ans) Poste à pourvoir au 1/10/2022. Poste basé à Saint-Maur-des-Fossés (locaux : 77 quai de la Pie à Saint-Maur-des-Fossés) - Déplacements fréquents : 
Permis B et véhicule personnel nécessaires Possibilité de télétravail (2 jours/semaine) après la période d'essai. 39h/semaine - RTT 

V093220700735679001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché Nouveau projet 35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé d'évaluation (h/f) Inspection générale 
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. 

V094220700735536001 
 
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 Ecoles 
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Sous l'autorité du responsable d'équipe, assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants de 2 ans à 6 ans. 
Prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V094220700735671001 
 
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 
Vous serez placé.e sous l'autorité du responsable de l'équipe des ATSEM et du cadre du secteur et également sous la responsabilité du directeur de l'école 
et de l'enseignant durant le temps scolaire. 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 

V093220700735643001 
 
Drancy 

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 

06h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en chant - musiques actuelles (h/f) Conservatoire 
Enseignement :  - Mener des cours individuels en chant relié aux répertoires des " musiques actuelles amplifiées " en inscrivant chaque élève dans une 
progression en termes de technique vocale et d'interprétation, conseiller les élèves en leur proposant des répertoires adaptés à leur parcours  - Mettre en 
oeuvre une pédagogie qui favorise le développement de l'envie, de la curiosité et de l'engagement artistique  - Accompagner et conseiller les élèves et les 
familles dans les apprentissages, rencontrer les familles  - Préparer ses élèves et ses classes aux différentes échéances (manifestations, examens de fins de 
cycles) 100%   Dans le cadre de l'accessoire nécessaire à l'exercice de la fonction :  - Concevoir et préparer des cours dans une logique de progression, 
formaliser des objectifs en accord avec les objectifs pédagogiques par cycle du Conservatoire  - Adapter sa démarche pédagogique aux élèves  - 
Rechercher, et adapter si nécessaire, des répertoires pertinents au regard des publics d'élèves et des objectifs visés, en favorisant les liens avec les autres 
apprentissages (formation musicale, pratique instrumentale) et avec les enseignements pris en charge par le partenaire (Music Plus)  - Etre force de 
proposition pour imaginer et proposer des projets avec ses classes et ses élèves, en lien avec d'autres classes du Conservatoire ou avec des groupes 
accompagnés par le partenaire (Music Plus) - Préparer son espace de cours en s'assurant de la présence, de l'organisation, du bon fonctionnement et du 
bon réglage des matériels et instruments nécessaires à leur bonne réalisation  Dans le cadre de l'accessoire nécessaire à l'exercice de la fonction :  - 
Engager ses élèves et ses classes dans la réalisation de projets (concerts, spectacles, auditions, ...) propres à ses classes ou pilotés par d'autres classes · - 
Contribuer à la bonne organisation des manifestations dans lesquelles ses classes sont engagées  - Encadrer ses élèves lors des réalisations de 
manifestations dans le cadre de la saison du Conservatoire ou de projets impliquant le Conservatoire  Dans le cadre de l'accessoire nécessaire à l'exercice 
de la fonction : · - Participer à l'évaluation continue et l'évaluation de fin de cycle de ses élèves et/ou des élèves des autres classes du département 
pédagogique  - Formaliser des appréciations régulières concernant chaque élève via le logiciel-métier i-Muse  - Contribuer à l'orientation des élèves  - 
Conseiller et renseigner tous publics en quête d'informations concernant la pratique de l'enseignant ou le Conservatoire  Dans le cadre de l'accessoire 
nécessaire à l'exercice de la fonction :  - Participer à la concertation et la réflexion collective concernant l'organisation des enseignements et l'évolution 
des dispositifs pédagogiques, à l'échelle de son département ou de l'établissement  - Participer aux instances de concertation programmées au fil de 
l'année  6Dans le cadre de l'accessoire nécessaire à l'exercice de la fonction :  - Garantir la bonne organisation des activités qui sont confiées en assurant 
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un lien permanent avec l'administration du Conservatoire 

V093220700735650001 
 
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 en équipe de soutien (creche) (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). 

V093220700735110001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Basson (h/f) Conservatoire  
Enseigner le basson, à raison de 5 heures hebdomadaires : -à des élèves, enfants et adultes, inscrits en 1er, 2ème ou 3ème cycle au Conservatoire en 
horaires traditionnels, sur la base d'un volume horaire dédié de 3 heures hebdomadaires, -à des élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 inscrits dans le dispositif 
CHAM en lien avec les écoles Voltaire et Salengro de Drancy, sur la base d'un volume horaire dédié de 2 heures hebdomadaires.  Enseignement : &#61614; 
Mener des cours individuels de basson français pour des élèves inscrits en horaires traditionnels au Conservatoire, en s'appuyant sur une pédagogie 
adaptée à chacun, et en inscrivant chaque élève dans une dynamique de progression en termes de technique instrumentale, d'expression et 
d'interprétation &#61614; Mener des cours semi-collectifs (3 élèves ensemble) de basson français pour des élèves inscrits en CHAM dans les écoles 
Voltaire et Salengro de Drancy, en s'appuyant sur une pédagogie adaptée à chacun et au groupe, et en inscrivant chaque élève dans une dynamique de 
progression en termes de technique instrumentale et d'expression  &#61614; Conseiller les élèves dans leur travail et les motiver, notamment en leur 
proposant des répertoires adaptés à leur parcours  &#61614; Mettre en oeuvre une pédagogie qui favorise le développement de l 'envie, de la curiosité et 
de l'engagement artistique &#61614; Accompagner et conseiller les élèves et les familles dans les apprentissages, rencontrer les familles &#61614; 
Préparer ses élèves et ses classes aux différentes échéances (manifestations, examens de fins de cycles) &#61614; Mobiliser et préparer ses élèves dans la 
réalisation de partitions liées à leur pratique collective, liées à des projets de la classe ou des projets interdisciplinaires &#61614; Mener des séances de 
présentation du basson français, seul ou avec un collègue d'un autre instrument, auprès de groupes d'élèves scolarisés en élémentaire dans les écoles de 
Drancy, et plus particulièrement dans les écoles Voltaire et Salengro pour leur futur choix en CHAM, en visant à susciter la curiosité et l'envie 

V093220700735630001 
 
Département de Seine-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 

Auxiliaire de puériculture (creche) (h/f) Service des crèches 
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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V093220700735619001 
 
Département de Seine-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 

Auxiliaire de puériculture (creche) (h/f) Service des crèches 
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. 

V093220700735607001 
 
Pierrefitte-sur-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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière et paie (h/f) Carrières et Paies 
Activités principales :  Gestion individuelle * Rédiger tous les actes de gestion relatifs à la carrière des personnels * Préparer les éléments pour la mise en 
oeuvre de la paye * Participer à la mise en oeuvre des procédures liées à la gestion des ressources humaines * Rendre compte de l'état d'avancement des 
dossiers * Saisir et mettre à jour les bases de données informatiques, les tableaux de bord, les dossiers des agents * Accueillir et informer les agents 
Gestion collective des personnels * Préparer les campagnes de promotion, avancement,  * Préparer les dossiers à présenter devant les instances 
compétentes (conseil d'administration, comités de sélection, comité technique) Paie * Constituer le dossier de mise en paiement * Effectuer le contrôle des 
rémunérations  Compétences et qualités requises :  Savoir * Connaître l'organisation de la fonction publique  * Connaître la gestion des ressources 
humaines  dans le secteur public * Connaître la législation et la réglementation dans les domaines de la gestion Savoir-faire * Maîtriser le processus de 
paie * Appliquer les dispositions règlementaires, les processus, les procédures * Identifier les priorités et organiser son activité en tenant compte des 
contraintes et des échéances * Appliquer les dispositions réglementaires * Maîtriser, les techniques de rédaction administrative, l'outil bureautique  
Savoir-être * Travailler en équipe et au contact du public * Travailler en autonomie et responsabilité * Etre rigoureux * Avoir le goût des contacts, être 
diplomate  Formation souhaitée : * Progiciel de carrière et paie " Ciril " 

V094220700735614001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h33 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Intervenant pour les activités artistiques des retraités ST - Loisirs, séjours et prévention 
Sous l'autorité du responsable de secteur Loisirs, séjours et prévention, met en oeuvre des activités artistiques à destination des retraité, en adéquation 
avec le projet d'établissement. 

V093220700735592001 
 
Rosny-sous-Bois 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Technicien travaux VRD et d'entretien (h/f) Voirie et réseaux divers 
Le responsable des travaux neufs est le garant du bon état de l'entretien des voies et des espaces adjacents ouverts au public. Il dispose à cet effet de 
marchés avec des entreprises extérieures dans le cadre des missions d'entretien du domaine public routier communal de la Ville de Rosny-sous-Bois. 
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V094220700735573001 
 
Cachan 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Rédacteur.rice en chef du magazine municipal (F/H) Cabinet de Mme la Maire _ Communication 
Sous la responsabilité du directeur de la communication, le/la rédacteur.rice en chef du magazine municipal (H/F) assure la conception de ce support 
référent (11 numéros par an, 36 à 40 pages), du supplément culturel et de ses hors-séries en garantissant la fiabilité de l'information délivrée et en veillant 
à la cohérence de la ligne éditoriale. Personne-ressource au sein de la direction, le/la futur.e rédacteur.rice en chef est passionné.e par l'édition et 
aguerri.e aux techniques rédactionnelles, il/elle participe activement au projet de refonte du magazine prévu en 2022. Il/elle inscrit sa réflexion dans une 
approche cross-média avec les autres supports digitaux et notamment le site Internet qui sera repensé fin 2023. Le/la rédacteur.rice en chef est également 
amené.e à prendre en charge la réalisation de guides thématiques sectoriels à des fins de valorisation de l'offre de service cachanaise. 

V093220700735555003 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistante sociale C/P Mod 3 - DSDS sce social 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V093220700735555002 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistante sociale C/P Mod 3 - DSDS sce social 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V093220700735555001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistante sociale C/P Mod 3 - DSDS sce social 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V094220700735552001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile ST - Maintien à domicile 
Sous l'autorité du responsable de secteur Maintien à domicile, 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. 

V093220700727811001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 



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

Aulnay-sous-Bois autre collectivité 

ASSISTANT ADMINISTRATIF EN CHARGE DES ACTES MUNICIPAUX SECRETARIAT GENERAL 
Contribuer à la production d'actes juridique sécurisé (arrêtés municipaux, décisions) en lien avec les autres services de la collectivités en attribuant les 
numéros et en rédigeant certains assurer le suivi des obligations réglementaires en matière de registres des actes assurer l'intendance matérielle du 
service mission de transcription de l'intégralité et des comptes rendus sommaires des conseils municipaux dématérialisation des actes administratifs au 
contrôle de légalité le cas échéant en surcharge de travail, préparer les réunions et documents du conseil municipal en veillant à leur validation par la 
hiérarchie et en assurant, par un contrôle des projets de délibération, leur qualité et leur sécurisation tant sur le fond que sur la forme : assurer la diffusion 
et le suivi des délibérations votées. 

V093220700726990001 
 
Livry-Gargan 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de piano conservatoire  
A partir d'une expertise artistique et pédagogique le professeur enseigne les pratiques artistiques, oriente les études et procède à l'évaluation des élèves. 

V092220700737350001 
 
Saint-Cloud 

Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
92 

Directrice de l'urbanisme Direction de l'urbanisme 
- Pilotage de l'activité de la Direction composée de 3 instructeurs du droit des sols, d'une gestionnaire foncier et d'une assistante - Veille au respect des 
délais d'instruction ainsi qu'à la qualité de l'accueil et des conseils donnés à la population - Supervision de l'élaboration et de la révision des documents 
d'urbanisme - Contrôle de l'instruction des autorisations du droit des sols - Suivi de la politique foncière et domaniale de la collectivité, en liaison avec la 
Direction des affaires juridiques - Suivi des projets d'aménagement et d'urbanisme prévus ou en cours sur le territoire communal et instruction des recours 
gracieux - Suivi des contentieux d'urbanisme, en lien avec la Direction des affaires juridiques et le conseil de la ville - Conseil aux élus - Elaboration et suivi 
du budget de la Direction 

V094220700737352001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant de gestion du secteur eau et assainissement (h/f) Pôle Cycle de l'eau 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique des riverains - Gérer les courriers et documents écrits entrants et sortants (réception et dispatching, mise en 
forme, impression, diffusion, archivage...) - Rédiger des courriers, rapports, arrêtés - Organiser , planifier les réunions et préparer les dossiers - Rédiger les 
comptes rendus des réunions - Assurer l'enregistrement des avis sur les permis de construire, la PFAC - Gérer les certificats d'assainissement : 
enregistrement, suivi, aide aux riverains, et parfois premier diagnostic, en complémentarité avec le technicien assainissement - Organisation et suivi des 
rendez-vous avec les particuliers et professionnels, pour tout ce qui assainissement privé (raccordement, mise en conformité...) - Mettre à jour des 
tableaux de bord et des bases de données, extraire des données statistiques 
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