
 

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° 2022-210  

09320220808721 

 

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 08/08/2022 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 360 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 08/08/2022 

 
 

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 

V094220800746734020 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746734019 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746734018 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 



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

d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746734017 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746734016 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746734015 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
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* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746734014 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746734013 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746734012 
 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Charenton-le-Pont classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

de travail 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746734011 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746734010 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
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sa hiérarchie 

V094220800746734009 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746734008 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746734007 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
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accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746734006 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746734005 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746734004 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
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Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746734003 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746734002 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746734001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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principal de 2ème classe 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746733020 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746733019 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 
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V094220800746733018 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746733017 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746733016 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
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de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746733015 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746733014 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746733013 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
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projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746733012 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746733011 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746733010 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746733009 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746735001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable et budgétaire (h/f) Direction des Finances 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur du service financier, vous assurez le traitement comptable des dépenses et recettes. Vous assurerez le contrôle de 
la procédure comptable et budgétaire ainsi que son optimisation. 

V094220800746733008 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
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d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746733007 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746733006 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746733005 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
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* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746733004 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746733003 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746733002 
 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Charenton-le-Pont classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

de travail 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220800746733001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e)  * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration)   * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V093220800746717001 
 
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 de services 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. 

V093220800746716004 
 
Pantin 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
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 
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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. 

V093220800746716003 
 
Pantin 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
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. 

V093220800746716002 
 
Pantin 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
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. 

V093220800746716001 
 
Pantin 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
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. 

V093220800746714004 
 
CCAS de Pantin 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignante MAD 
Assurer des soins d'hygiène et toute aide spécifique pour accomplir les actes essentiels de la vie à l'exclusion des interventions du type de celles qu'apporte 
l'auxiliaire de vie sociale. Le rôle des aides soignants s'inscrit dans une approche globale qui, outre la participation aux soins, implique une prise en charge 



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

psychologique et comportementale de la personne soignée. 

V093220800746714003 
 
CCAS de Pantin 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignante MAD 
Assurer des soins d'hygiène et toute aide spécifique pour accomplir les actes essentiels de la vie à l'exclusion des interventions du type de celles qu'apporte 
l'auxiliaire de vie sociale. Le rôle des aides soignants s'inscrit dans une approche globale qui, outre la participation aux soins, implique une prise en charge 
psychologique et comportementale de la personne soignée. 

V093220800746714002 
 
CCAS de Pantin 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignante MAD 
Assurer des soins d'hygiène et toute aide spécifique pour accomplir les actes essentiels de la vie à l'exclusion des interventions du type de celles qu'apporte 
l'auxiliaire de vie sociale. Le rôle des aides soignants s'inscrit dans une approche globale qui, outre la participation aux soins, implique une prise en charge 
psychologique et comportementale de la personne soignée. 

V093220800746714001 
 
CCAS de Pantin 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignante MAD 
Assurer des soins d'hygiène et toute aide spécifique pour accomplir les actes essentiels de la vie à l'exclusion des interventions du type de celles qu'apporte 
l'auxiliaire de vie sociale. Le rôle des aides soignants s'inscrit dans une approche globale qui, outre la participation aux soins, implique une prise en charge 
psychologique et comportementale de la personne soignée. 

V093220800746685001 
 
Drancy 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

JARDINIER /CONDUCTEUR ESPACES VERTS 
Jardinier, chauffeur poids lourds  - Entretien des espaces verts, -Réalisation du fleurissement et aménagement des espaces verts - conducteur Poids Lourds  
-Réalisation et participation à de l'évènementiel 

V093220800746684001 
 
Drancy 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des politiques de 

formation professionnelle et de 
l'apprentissage 

93 

Directeur de l'emploi, de la formation  et du développement  économique (h/f) EMPLOI FORMATION -MISSION EMPLOI 
-  Diriger et coordonner toutes  les  actions  en  lien  avec  le développement économique sur la Ville, création et développement de la Mission Emploi, -  
Création d'u n réseau partenariat entreprises 

V093220800746126001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 
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Epinay-sur-Seine emploi permanent 

Chargé de communication communication 
Élaboration de plans de communication : prise de brief avec les services, rôle de conseil, remise en forme des informations et formalisation de la demande   
Brief et suivi créatif avec les graphistes du service ou des agences extérieures (affiche, plaquette, programme, tract...) pour la réalisation des différents 
outils de communication   Coordination avec l'assistante du service (demandes de devis, suivi de fabrication, affichage...) et gestion de la diffusion des 
supports de communication   Rédaction d'articles pour les différents supports de la Ville (magazine municipal, site internet, Lettre du Maire, lettres 
trimestrielles...)   Relations presse (rédaction et envoi de communiqués, préparation de plans média, relance des journalistes...) 

V093220800746117001 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

AGENT VOLANT D'ENTRETIEN MENAGER PETITE ENFANCE 
ENTRETIEN MENAGER 

V093220800746107001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 93 

graphiste maquettiste communication 
Conception et mise en page d'outils de communication : affiches, tracts, programmes, invitations, plaquettes, guides...   Création d'identité graphique 
pour différents événements, actions...  Envoi et suivi de fabrication d'outils de communication 

V092220800746112001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

GARDIEN DE GYMNASE A/OUI SPORTS 
Missions d'entretien : * Nettoyer les locaux et les abords de l'équipement (salles de sports, sols sportifs, espaces de circulation, sanitaires, vestiaires, 
douches et pelouses...). * Entretien des terrains sportifs extérieurs (pelouses, synthétiques et terrains de proximité). * Entretien du petit et grand outillage 
d'entretien (auto-laveuse, mono-brosse, aspirateurs, fournitures...). * Petit entretien du matériel sportif de la ville (hors travaux de sécurité).  Missions de 
gardiennage : * Veiller au respect des créneaux horaires alloués aux utilisateurs. * Assurer la surveillance de la structure, contrôler les entrées et sorties. * 
Accueillir et renseigner les utilisateurs. * Respecter les consignes de sécurité et les faire appliquer. * Tenir la main courante de la structure. * Faire un état 
des lieux des locaux mis à disposition avant et après chaque séance, en présence de l'utilisateur. * Dresser l'inventaire du matériel sportif de la ville, 
assurer sa mise à jour. * Tenir un cahier de fréquentation de la structure (feuilles de semaine). * Faire état en temps réel auprès du service des sports des 
besoins nécessaires au bon fonctionnement du site et au bon déroulement des activités (produits d'entretien, outillage, ampoules, lampes...). * Avertir le 
service en cas d'incident sur le site (vols, accidents corporels, dégradation, intrusions, pannes...). * Recevoir les services municipaux et les entreprises 
extérieures sur la structure. Noter la date et l'heure de leur passage et la nature de leur intervention. * Montage et démontage de matériel lors de 
manifestations. 

V093220800746103001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de santé environnementale 93 

Inspecteur insalubrité (h/f) PROPRETE URBAINE 
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Il participe à l'élaboration et à l'application d'une politique de protection des populations, de santé, de gestion des risques et d'environnement par des 
actions de prévention, de mesures et de contrôles. 

V094220800746109001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de collecte 94 

Agent de collecte (h/f) collecte vitry sur seine 
- Collecter des déchets ménagers : ordures ménagères, collecte sélective (multi matériaux et verres) objets encombrants, déchets verts et dépôts sauvages 
- Laver le véhicule en fin de service - Effectuer des missions de manutention (livraison de conteneurs, de sacs pour la collecte de déchets verts... 

V092220800746105001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR R/KIR SPORTS 
* Enseigner les activités de la natation (scolaires, municipales) * Participer à l'élaboration des projets pédagogiques * Participer à l'organisation des 
projets du service des sports * Assurer la surveillance et la sécurité des usagers * Assurer l'encadrement des activités mises en place par le service des 
sports * Relations publiques auprès des usagers * Respecter et faire respecter le règlement intérieur et du plan d'organisation de la surveillance et des 
secours. 

V092220800746100001 
 
Suresnes 

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 
92 

Conseiller en insertion professionnelle (h/f)  
Accueille et accompagne différents publics dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion professionnelle. 

V094220800746096001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent de médiation et de protection des agents des collèges Service de médiation et de protection des collèges -Direction de l'Education et des Collèges 
Sous l'autorité hiérarchique de la Direction de l'Education et des Collèges, du Responsable du Service de médiation et de protection des collèges, l'agent a 
en charge d'une part d'appuyer la direction d'établissement, en responsabilité de la sécurité des biens et des personnes, et d'autre part de construire par 
une présence visible, dissuasive et rassurante, une relation de confiance et de dialogue avec les élèves, les familles, et les membres de la communauté 
éducative. Il a un rôle de médiation et de protection au sein des établissements et de leurs abords immédiats. Lors des interventions sur site missionnées 
par le chef de service, l'agent de médiation et de protection est positionné sous l'autorité fonctionnelle du chef d'établissement.  Il contribue aux côtés de 
la communauté éducative au climat scolaire par la mobilisation d'une expertise, associant écoute active, diagnostic, médiation centrée sur la personne, 
communication non violente, méthode de préoccupation partagée. L'agent de médiation et de protection analyse et propose des éléments de résolutions 
face à des situations pour lesquelles il y a un risque de tension ou/et de conflits. Dans ce cadre, il intervient auprès des collégiens tout en faisant le lien 
avec les différents partenaires.  L'agent de médiation et de protection rend compte son activité auprès de sa hiérarchie. 
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V092220800746094001 
 
Asnières-sur-Seine 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

CHARGE DE PROJETS A/HOS CULTURE 
- Organiser, suivre et valoriser les manifestations, les projets artistiques, culturels, patrimoniaux et territoriaux. - Développer la médiation vers les publics 
dont les publics empêchés. - Mettre en oeuvre une stratégie globale de développement d'actions culturelles et de dynamisation sur l'ensemble du 
territoire pour tous types de public. Missions complémentaires: - Proposer des scénographies en rapport avec les thématiques: création de décors et de 
signalétiques - Assurer le montage et la mise en valeur des projets artistiques suivants: Portes Ouvertes d'Ateliers d'Artistes, le salon des artistes asniérois, 
les expositions au château, la résidence artistique de la Cité Internationale des Arts, le développement du projet autour des impressionnistes et c. - 
Participer à l'élaboration de la Route Signac: recherches documentaires, communication, lien avec les autres villes et institutions... - Proposer des 
évènements en lien avec le numérique - Réfléchir sur l'implantation d'oeuvres dans la ville: projet street-art ... - Faire vivre le fichier des artistes locaux: 
entretenir le vivier, galerie d'art virtuelle - Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, constituer des réseaux - Développer des logiques de 
coproduction de l'action publique avec des institutions ou entreprises culturelles, les artistes, les auteurs - Organiser des manifestations locales selon 
programmation définie chaque année: aide dans la mise en place de la - Journée du Livre, du Festival du conte, des Journées Européennes du Patrimoine 
etc. 

V093220800746084001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directrice E.H.P.A 
Relationnel avec les résidents : admissions, contrats, règlement, et garantir un bon relationnel entre eux et avec l'équipe. Suivi des hospitalisations et 
retours, recherche de solutions d'aval Encadrement du personnel (une secrétaire, un agent technique, un agent de restauration et un gardien remplacé en 
cas d'absence) et gestion administrative (congés, recrutement, préparation planning gardien et agent technique, etc) et veille juridique Proposition 
d'animations et organisation des 3 CVS par an Gestion du plan bleu (plan canicule) Suivi des tableaux de bord : occupation, recettes et dettes, caisses 
réservataires, des factures de fluides, fréquentations et recettes du foyer-restaurant Elaboration du budget de l'établissement et du foyer-restaurant et du 
compte administratif Rédaction des contrats, décisions Garantir la sécurité des intérieurs, extérieurs (au niveau technique notamment) et le suivi des 
travaux Encaissement des redevances et dépôt au TP 

V094220800746051001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de collecte 94 

Agent de collecte (h/f) Déchets Vitry 
- Collecter des déchets ménagers : ordures ménagères, collecte sélective (multi matériaux et verres) objets encombrants, déchets verts et dépôts sauvages 
- Laver le véhicule en fin de service - Effectuer des missions de manutention (livraison de conteneurs, de sacs pour la collecte de déchets verts... 

V093220800746080001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Agent chargé du nettoiement de la voirie et de la collecte de corbeille PROPRETE URBAINE 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation 
des usagers. Médiation et relations à l'usager 

V092220800746087001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V094220800746078001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

35h00 A Archéologue 94 

Archéologue - responsable d'opérations Archéologie -Direction de la Culture 
Au sein du service, il (elle) assure la responsabilité scientifique d'opérations archéologiques sur le territoire du Val-de-Marne, participe à l'enrichissement 
de la carte archéologique et à la valorisation du patrimoine archéologique départemental. 

V094220800746068001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B Archéologue 94 

Technicien de fouilles Archéologie -Direction de la Culture 
Il-elle assiste le responsable d'opération lors des différentes phases des chantiers. Il-elle participe à la fouille du terrain, récolte et enregistre le mobilier 
archéologique.  Il-elle participe au traitement post-fouille et à la rédaction du rapport de fouille. 

V093220800746048001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien/Lingère Entretien et restauration 
Entretien de la lingerie Travaux de nettoyage, repassage et de couture 

V093220800746038001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

GARDIEN(NE) Enfance 
Missions/Activités :   Sécurité de l'établissement * Surveiller les bâtiments et leur fonctionnement * Assurer des rondes de sécurité : matin et soir * Ouvrir 
et fermer les accès aux sites quotidiennement y compris lors des besoins ponctuels de la vie de l'école : kermesses, conseil d'écoles... * Procéder à 
l'allumage et à l'extinction des lumières * Assurer la fermeture des robinets * Contrôler les allées et venues au sein des bâtiments * Assurer en lien avec le 
responsable hiérarchique toutes les démarches administratives nécessaires en cas de vols, vandalisme et effractions * Assurer le bon fonctionnement des 
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installations de sécurité : activer et désactiver les alarmes et signaler les dysfonctionnements des bâtiments et du matériel auprès des services compétents 
* Contrôles le matériel d'alertes incendie et signaler les dysfonctionnements * Assurer la sécurité des abords extérieurs des entrées et accès de l'école, 
notamment en cas de situation particulière : salage et déneigement * Prendre les mesures nécessaires pour permettre, en lien avec les Service Techniques, 
l'accueil et l'intervention d'entreprises extérieures pour la réalisation de travaux dans l'enceinte scolaire et abords immédiat  Entretien des installations * 
Entrer, sortir les poubelles quotidiennement (à l'exception des week-ends et jours fériés) et assurer un nettoyage hebdomadaire * Entretenir les cours 
entre deux passages de l'équipe de nettoyage * Entretenir les abords extérieurs des entrées et accès de l'école pour des raisons de sécurité * S'assurer du 
déneigement des abords de l'école  Être disponible lors des scrutins électoraux * Assurer de leur présence l'accueil des agents de la Ville chargé d'installer 
les matériels nécessaires * Ouvrir et fermer les portes les jours de scrutins * Participer à la remise en état les locaux avant la reprise des activités scolaires 
et/ou périscolaires  Relation avec les usagers * Informer et orienter le public (parents, associations, entreprises, agents de la Ville, enseignants) * Relayer 
les informations provenant de la Direction de l'Enfance vers le personnel municipal * Utiliser les outils informatiques mis à leur disposition au sein des 
écoles * Réceptionner les livraisons * Tenir le cahier de liaison lié aux interventions techniques, ou aux utilisations de locaux par les associations, transmis 
par la Direction de l'Enfance   Compétences et qualités requises: * Grande disponibilité * Discrétion professionnelle * Qualité relationnelle * Présentation 
et tenue vestimentaire correctes * Rigueur * Sens de l'initiative * Qualités relationnelles * Ponctualité    Contraintes du poste : * Organisation atypique : 
temps de travail, congés en périodes de vacances scolaires  * Charge psychologique : conflits avec les parents * Charge physique élevée, contraintes 
posturales (manutention du matériel, gestion du local à poubelles, entretien des abords extérieurs, des entrées et accès de l'école et des cours) 

V093220800746014001 
 
Aubervilliers 

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 DPE/MICRO CRECHE 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de 
l'enfant. Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite Enfance 
de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie. Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en lien 
avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective. Il accueille et 
accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093220800746015001 
 
Gournay-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE EN CRECHE 

V094220800746003001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste créé suite à un 35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Département du Val-de-Marne 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

nouveau besoin 

Agent de médiation et de protection des collèges -Direction de l'Education et des Collèges Service de médiation et de protection des collèges 
Sous l'autorité hiérarchique de la Direction de l'Education et des Collèges, du Responsable du Service de médiation et de protection des collèges, l'agent a 
en charge d'une part d'appuyer la direction d'établissement, en responsabilité de la sécurité des biens et des personnes, et d'autre part de construire par 
une présence visible, dissuasive et rassurante, une relation de confiance et de dialogue avec les élèves, les familles, et les membres de la communauté 
éducative. Il a un rôle de médiation et de protection au sein des établissements et de leurs abords immédiats. Lors des interventions sur site missionnées 
par le chef de service, l'agent de médiation et de protection est positionné sous l'autorité fonctionnelle du chef d'établissement.  Il contribue aux côtés de 
la communauté éducative au climat scolaire par la mobilisation d'une expertise, associant écoute active, diagnostic, médiation centrée sur la personne, 
communication non violente, méthode de préoccupation partagée. L'agent de médiation et de protection analyse et propose des éléments de résolutions 
face à des situations pour lesquelles il y a un risque de tension ou/et de conflits. Dans ce cadre, il intervient auprès des collégiens tout en faisant le lien 
avec les différents partenaires.  L'agent de médiation et de protection rend compte son activité auprès de sa hiérarchie. 

V094220800745996001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agnt de médiation et de protection des collèges Service de médiation et de protection des collèges - Direction de l'Education et des Collèges 
Sous l'autorité hiérarchique de la Direction de l'Education et des Collèges, du Responsable du Service de médiation et de protection des collèges, l'agent a 
en charge d'une part d'appuyer la direction d'établissement, en responsabilité de la sécurité des biens et des personnes, et d'autre part de construire par 
une présence visible, dissuasive et rassurante, une relation de confiance et de dialogue avec les élèves, les familles, et les membres de la communauté 
éducative. Il a un rôle de médiation et de protection au sein des établissements et de leurs abords immédiats. Lors des interventions sur site missionnées 
par le chef de service, l'agent de médiation et de protection est positionné sous l'autorité fonctionnelle du chef d'établissement.  Il contribue aux côtés de 
la communauté éducative au climat scolaire par la mobilisation d'une expertise, associant écoute active, diagnostic, médiation centrée sur la personne, 
communication non violente, méthode de préoccupation partagée. L'agent de médiation et de protection analyse et propose des éléments de résolutions 
face à des situations pour lesquelles il y a un risque de tension ou/et de conflits. Dans ce cadre, il intervient auprès des collégiens tout en faisant le lien 
avec les différents partenaires.  L'agent de médiation et de protection rend compte son activité auprès de sa hiérarchie. 

V093220800745994001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Responsable pôle spectacle vivant AFFAIRES CULTURELLES 
Sous l'autorité du Directeur des Affaires culturelles vous organisez et suivez les manifestations, les projets artistiques, culturels et territoriaux dans le 
champ du spectacle vivant. Vous programmez les projets, animez les réseaux et accompagnez les structures financées ou implantées sur la ville. Vous 
encadrez les équipes et mettez en oeuvre la politique des publics de ces équipements. Vous développez, encadrez et mettez en oeuvre l'Education 
Artistique et Culturelle. 

V092220800745988001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Référent office EBS 
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Assurer et veiller à la bonne exécution : - De la réception des marchandises : contrôle des températures, vérification de la bonne adéquation entre le bon 
de livraison et les quantités livrées : sacs, barquettes, cagettes de fruits et autres. - Du service : agencement de la salle de restauration, dressage de la 
table, réalisation des préparations culinaires simples et des remises en température, distribution des repas dans le respect des bonnes pratiques 
d'hygiène. - Nettoyer et mettre en état les locaux dans le respect des plans de nettoyage et de désinfection: utilisation du lave-vaisselle, manutention, 
nettoyage de toutes les surfaces. - Respecter et appliquer la réglementation en matière d'hygiène et sécurité. - Centraliser et transmettre 
quotidiennement les effectifs de rationnaires. - Détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnement à la hiérarchie. - Contrôler la bonne exécution des 
procédures et auto contrôles mis en place avec le PMS. - Contrôler l'approvisionnement en matériels et produits. - Passer les commandes des différents 
produits (jetables, entretien, etc.). - Respecter les consignes du Projet d'Accueil Individualisé. 

V094220800745985001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent de médiation et de protection des collèges Service de médiation et de protection des collèges- Direction de l'Education et des Collèges 
Sous l'autorité hiérarchique de la Direction de l'Education et des Collèges, du Responsable du Service de médiation et de protection des collèges, l'agent a 
en charge d'une part d'appuyer la direction d'établissement, en responsabilité de la sécurité des biens et des personnes, et d'autre part de construire par 
une présence visible, dissuasive et rassurante, une relation de confiance et de dialogue avec les élèves, les familles, et les membres de la communauté 
éducative. Il a un rôle de médiation et de protection au sein des établissements et de leurs abords immédiats. Lors des interventions sur site missionnées 
par le chef de service, l'agent de médiation et de protection est positionné sous l'autorité fonctionnelle du chef d'établissement.  Il contribue aux côtés de 
la communauté éducative au climat scolaire par la mobilisation d'une expertise, associant écoute active, diagnostic, médiation centrée sur la personne, 
communication non violente, méthode de préoccupation partagée. L'agent de médiation et de protection analyse et propose des éléments de résolutions 
face à des situations pour lesquelles il y a un risque de tension ou/et de conflits. Dans ce cadre, il intervient auprès des collégiens tout en faisant le lien 
avec les différents partenaires.  L'agent de médiation et de protection rend compte son activité auprès de sa hiérarchie. 

V092220800745980001 
 
Puteaux 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste marchés publics (h/f) DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
Conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises. Conseille les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation 
des risques juridiques. Gère la politique d'achat de la collectivité dans une optique de transparence. Gère les procédures de marchés publics en liaison avec 
les services compétents 

V093220800745978001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Chargee de mission habitat précaire Habitat précaire et hébergement transitoire 
Assurer la responsabilité de la mission habitat précaire et hébergement transitoire, mettre en oeuvre les orientations municipales pour ce secteur. 
Animation du pilotage transversal et coordination de la mise en cohérence de l'offre d'hébergement social et de l'accompagnement des habitats précaires 
sur la ville: Participation à la définition des orientations stratégiques en appui à la direction et aux élus de référence (veille sociale et réglementaire, 
contribution au projet d'action municipale et autres documents stratégiques internes et partenariaux tels que le PDALPD, PLHI...); Participation à la 
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production d'études et d'analyses (diagnostics, propositions, aides à la décision...) dans le domaine de l'hébergement et de l'habitat; Suivi de projets, 
pilotage de dispositifs (MOUS, dispositifs municipaux d'hébergements et de logements temporaires, gens du voyage...), méthodologie pour la mise en 
place de modalités de travail collaboratifs (au sein de la direction : SCHS, service logement) et transversaux (suivi des sorties d'insalubrité et dans le cadre 
des opérations d'aménagement, résorption de bidonvilles, recherches de solutions d'hébergement suite sinistres, articulation avec les services de la DGA 
développement, le service social municipal, le CCAS, direction de la santé et service de Plaine Commune...; Animation et développement du réseau local de 
partenaires, en articulation avec le directeur et les services concernés: gestionnaires de résidence sociale ou de structures d'hébergement (7 foyers de 
travailleurs migrants, pension de famille, résidences de logements transitoires, résidences sociales...), Etat (DIHAL, SRIHL, sous préfecture...), plaine 
commune, conseil départemental, conseil régional, associations. Pilotage administratif de la mission, encadrement d'une assistante; élaboration du 
budget, suivi comptable, sécurisation des processus décisionnels, procédures, élaboration et suivi des marchés publics, communication...); Suivi de projet 
de l'offre 

V093220800745969001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT POLYVALENT DPE/ MALADRERIE 
vous avez pour mission le nettoyage des locaux. Si nécessaire, vous accueillez les enfants ainsi que leurs parents en mettant en oeuvre les conditions 
d'accueil nécessaire à la sécurité et au bien être de tous. Vous nettoyez et désinfectez les sanitaires, les pièces d'accueil des enfants et du personnel ainsi 
que la cuisine. Vous entretenez le matériel d'entretien (chariots, seaux, etc). Régulièrement, vous entretenez les jeux et jouets. En renfort de l'équipe 
pédagogique, vous accueillez les enfants et participez aux sorties. Connaissances des règles d'entretien et hygiène des locaux 

V093220800745946002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) DPE 
Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet éducatif municipal, vous concevez et mettez en oeuvre le projet pédagogique et éducatif de votre crèche 
collective et coordonnez les activités qui en découlent. Vous accompagnez les parents dans l'éducation de leur enfant 

V093220800745946001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) DPE 
Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet éducatif municipal, vous concevez et mettez en oeuvre le projet pédagogique et éducatif de votre crèche 
collective et coordonnez les activités qui en découlent. Vous accompagnez les parents dans l'éducation de leur enfant 

V094220800745925001 
 
Villejuif 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

10h30 A Médecin de médecine préventive 94 

Médecin du travail (h/f) Relations au travail - secteur prévention 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et rattaché au service relations au Travail, le médecin du travail évalue l'état de santé des personnels lors 
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de l'examen périodique ou sur demande. Il Informe et conseille le personnel et l'administration sur l'environnement sanitaire et les conditions de travail.  Il 
participe à l'évaluation et à la prévention des risques. 

V094220800745923001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien - Agent d'acceuil dans les résidences CCAS 
Accueil : - Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques des résidents et des personnes externes - Assurer les animations - Assurer la communication 
auprès des résidents  Administratif :  - Rédiger les courriers  - Constituer et assurer le suivi des dossiers des  résidents - Réaliser l'état des lieux des entrées 
et des sorties - Organiser les rendez-vous avec les prestataires extérieurs et les animations - Renseigner le cahier de transmission  Communication : - Etre 
en relations avec les intervenants externes médicaux, pompiers et les familles pour assurer le bien-être des résidents - Assurer la communication auprès 
des résidents et des familles - Assurer le lien et les contacts avec les autres services de la Ville  En alternance avec les autres gardiens : - Entretenir les 
espaces verts - Entretenir et sortir les containers - Entretenir les dépendances de la résidence (espaces verts, parking, cave etc.) 

V093220800745896001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

Expert réseaux et télécoms SERVICE PRODUCTION ET SUPPORT 
L'Expert Réseaux et Télécoms contribue, au sein de l'équipe d'exploitation, au maintien en conditions opérationnelles des systèmes en production. Il gère 
et administre les systèmes de télécommunications et les réseaux voix et données de l'entité, en assure la cohérence, la qualité et la sécurité. 

V093220800745886001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé.e de suivi des actions artistiques et éducatives Direction de l'action culturelle 
Coordination et suivi des actions Développement des partenariats entre les différentes structures de la ville Développement de partenariat avec de 
nouvelles structures culturelles 

V093220800745780002 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien production et support SERVICE PRODUCTION ET SUPPORT 
Le Technicien de Proximité assure l'installation et la garantie de fonctionnement des équipements informatiques et téléphoniques (matériels et logiciels) 
du poste de travail utilisateur. Il assure la maintenance (à distance ou sur site) de ces équipements et traite les incidents. 

V093220800745780001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien production et support SERVICE PRODUCTION ET SUPPORT 
Le Technicien de Proximité assure l'installation et la garantie de fonctionnement des équipements informatiques et téléphoniques (matériels et logiciels) 
du poste de travail utilisateur. Il assure la maintenance (à distance ou sur site) de ces équipements et traite les incidents. 
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V092220800745884003 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration LRE 
Assurer le travail de restauration Entretenir les locaux et le matériel Assurer la sécurité des locaux Aider l'équipe pédagogique 

V092220800745884002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration LRE 
Assurer le travail de restauration Entretenir les locaux et le matériel Assurer la sécurité des locaux Aider l'équipe pédagogique 

V092220800745884001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration LRE 
Assurer le travail de restauration Entretenir les locaux et le matériel Assurer la sécurité des locaux Aider l'équipe pédagogique 

V093220800745830001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
93 

Gestionnaire d'application Service Projets et Applications 
Chargé des outils et du reporting assure en permanence la surveillance du SIRH et sa gestion opérationnelle.  Il garantit le niveau et les engagements de 
service ainsi que la qualité des traitements conformément au plan d'assurance qualité et de sécurité. Il réalise les traitements d'intégration des SI dans 
l'entrepôt de données, ainsi que les requêtes et rapports qui lui sont demandés. 

V093220800745868001 
 
Rosny-sous-Bois 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Chef d'unité électricité (h/f) Ateliers 
L'agent est chargé d'encadrer l'équipe d'électriciens et de participer à l'entretien, l'adaptation et la mise aux normes des installations électriques et 
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téléphoniques du patrimoine bâti. 

V075220800745860001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Contrôleur ou contrôleuse de gestion 75 

Contrôleur de gestion DAF 009 DAF 
En tant que contrôleur de gestion, vos missions principales sont de concevoir et d'animer le dispositif d'aide à la décision et de pilotage relatif aux activités 
du SIAAP, et notamment : - Etablir le coût des usines et des réseaux, - Contrôler les référents pour un périmètre d'usines du SIAAP, ainsi que pour les 
directions fonctionnelles : participer aux différentes étapes du suivi budgétaire, suivi régulier des dépenses, analyse du réalisé, analyses ponctuelles...; - 
Contribuer au déploiement du Contrôle de Gestion Intégré - Participer aux projets informatiques de développement des outils du contrôle de gestion et de 
pilotage, concernant notamment les tableaux de bord, les référentiels d'analyses financières et l'informatique décisionnel - Réaliser les autres missions du 
contrôle de gestion (audits financiers, analyses ponctuelles..) 

V092220800745858007 
 
Chaville 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) APAL 
Animateurs périscolaires et de centres de loisirs 

V092220800745858006 
 
Chaville 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) APAL 
Animateurs périscolaires et de centres de loisirs 

V092220800745858005 
 
Chaville 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) APAL 
Animateurs périscolaires et de centres de loisirs 

V092220800745858004 
 
Chaville 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) APAL 
Animateurs périscolaires et de centres de loisirs 

V092220800745858003 
 
Chaville 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) APAL 
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Animateurs périscolaires et de centres de loisirs 

V092220800745858002 
 
Chaville 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) APAL 
Animateurs périscolaires et de centres de loisirs 

V092220800745858001 
 
Chaville 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) APAL 
Animateurs périscolaires et de centres de loisirs 

V092220800745847001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien de gymnase (h/f) S/EME SPORTS 
* Nettoyer les locaux et les abords de l'équipement (salles de sports, sols sportifs, sanitaires, vestiaires, pelouses...). * Entretien des terrains sportifs 
extérieurs (pelouses, stabilisés et synthétiques). * Entretien du petit et grand outillage d'entretien (auto-laveuse, mono-brosse, aspirateurs, fournitures...). 
* Petit entretien du matériel sportif de la ville (hors travaux de sécurité). * Veiller au respect des créneaux horaires alloués aux utilisateurs. * Assurer la 
surveillance de la structure, contrôler les entrées et sorties. * Accueillir et renseigner les utilisateurs. * Respecter les consignes de sécurité et les faire 
appliquer. * Tenir la main courante de la structure. * Faire un état des lieux des locaux mis à disposition avant et après chaque séance, en présence de 
l'utilisateur. * Dresser l'inventaire du matériel sportif de la ville, assurer sa mise à jour. * Tenir un cahier de fréquentation de la structure (feuilles de 
semaine). * Faire état en temps réel auprès du service des sports des besoins nécessaires au bon fonctionnement du site et au bon déroulement des 
activités (produits d'entretien, outillage, ampoules, lampes...). * Avertir le service en cas d'incident sur le site (vols, accidents corporels, dégradation, 
intrusions, pannes...). * Recevoir les services municipaux et les entreprises extérieures sur la structure. Noter la date et l'heure de leur passage et la nature 
de leur intervention. * Montage et démontage de matériel lors de manifestations. 

V093220800745839001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Plombier (h/f) Ateliers 
Au sein de l'atelier Plomberie et sous l'autorité de son chef d'équipe et de son responsable de service, vous réalisez des travaux et interventions de 
plomberie type installations, maintenance et de réparations en plomberie sur l'ensemble des bâtiments communaux ainsi que des missions de 
polyvalence. 

V092220800745838001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 
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Gardien de gymnase (h/f) A/BAL SPORTS 
* Nettoyer les locaux et les abords de l'équipement (salles de sports, sols sportifs, sanitaires, vestiaires, pelouses...). * Entretien des terrains sportifs 
extérieurs (pelouses, stabilisés et synthétiques). * Entretien du petit et grand outillage d'entretien (auto-laveuse, mono-brosse, aspirateurs, fournitures...). 
* Petit entretien du matériel sportif de la ville (hors travaux de sécurité). * Veiller au respect des créneaux horaires alloués aux utilisateurs. * Assurer la 
surveillance de la structure, contrôler les entrées et sorties. * Accueillir et renseigner les utilisateurs. * Respecter les consignes de sécurité et les faire 
appliquer. * Tenir la main courante de la structure. * Faire un état des lieux des locaux mis à disposition avant et après chaque séance, en présence de 
l'utilisateur. * Dresser l'inventaire du matériel sportif de la ville, assurer sa mise à jour. * Tenir un cahier de fréquentation de la structure (feuilles de 
semaine). * Faire état en temps réel auprès du service des sports des besoins nécessaires au bon fonctionnement du site et au bon déroulement des 
activités (produits d'entretien, outillage, ampoules, lampes...). * Avertir le service en cas d'incident sur le site (vols, accidents corporels, dégradation, 
intrusions, pannes...). * Recevoir les services municipaux et les entreprises extérieures sur la structure. Noter la date et l'heure de leur passage et la nature 
de leur intervention. * Montage et démontage de matériel lors de manifestations. 

V092220800745828001 
 
Colombes 

Attaché 

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

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 92 

Responsable du service Logement (h/f) Logement 
Au sein de la Direction de l'Habitat, du Logement et de la Citoyenneté, vous contribuez à l'élaboration des politiques locales du logement et traduisez les 
orientations politiques en programme d'actions en faveur du logement. Vous encadrez l'activité du service en étant garant de la qualité du service public à 
travers l'accueil des administrés et le suivi des dossiers de demandes de logement.  Activités principales : -  Assurer l'encadrement de l'équipe en donnant 
du sens au travail de chacun.e. -  Préparer les commissions d'attributions logement avec l'élu de secteur et le cabinet du Maire. -  Suivre les attributions 
sur le contingent ville avec l'ensemble des bailleurs. -  Représenter le Maire aux commissions d'attribution. -  Impulser et animer un réseau de partenaires 
(associations, bailleurs, services sociaux, institutionnel) -  Analyser l'offre et la demande de logements, les dynamiques de peuplement et les difficultés 
d'accès au logement des publics prioritaires. -  Evaluer la qualité du service public à travers des indicateurs de suivi de l'offre et de la demande. - Participer 
aux projets portés par l'Etablissement Public Territorial Boucle Nord (cotation, plan partenarial de gestion et d'information de la demande ; conférence 
intercommunale du logement). Activités secondaires : - Bilans d'activités, reporting. -  Veille juridique et réglementaire. - Participer au projet de lutte 
contre l'habitat indigne. - Contribuer au travail collectif impulsé par la direction.  Autres connaissances (savoir-faire, savoir-être) :      * Qualités 
relationnelles et de négociation.     * Capacités d'initiative et de proposition.     * Sens de l'organisation et des priorités.     * Réactivité, disponibilité.     * 
Capacités rédactionnelles. Assertivité, capacité à prendre du recul, force de proposition.     * Discrétion et réserve. 

V075220800744909001 
 
Syndicat Mixte Autolib' et Vélib' 
Métropole 

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

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

35h00 A, B 
Responsable des transports et 

déplacements 
75 
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Responsable déploiement et exploitation (h/f) Direction technique 
Sous la responsabilité du directeur technique, il est chargé d'assurer la conduite du déploiement des infrastructures Velib' et de suivre leur exploitation 
(programmation des fermetures, déplacement, suppression) sur l'ensemble du territoire Velib'. Il encadre une équipe de contrôleurs qualité du service 
(agents de catégorie C)  Responsable Déploiement : Velib' : * Suivi des demandes de créations de nouvelles stations : définition du besoin avec les 
communes, suivi des études avec l'opérateur, validation du plan, ...  * Gestion des DP : préparation des éléments en lien avec le secrétariat * Suivi amiante 
* Suivi des stations à déposer en totalité ou partiellement (de la demande de la commune à la réception avec l'opérateur) * Réceptions et suivi des levées 
de réserves * Constitution et mise à jour des dossiers des ouvrages exécutés pour chaque station   Responsable Exploitation : Velib' : * Encadrement des 
agents assurant les contrôles qualité du service (gestion des plannings, traitement des remontées d'informations) * Gestion et analyse des contrôles 
réalisés : Production régulière des indicateurs de qualité du service permettant d'indiquer le fonctionnement du service * Gestion du vandalisme constaté 
sur les stations avec l'opérateur (visite de terrain) * Contractualisation avec les opérateurs privés pour les demandes de fermetures (ou déplacement) de 
stations Velib' : définition du besoin, réalisation du devis, établissement des documents administratifs, suivi de l'intervention demandée en lien avec les 
communes concernées  Autolib' : * Suivi des conventions et interface avec les communes * Suivi des DT/DICT  * Interface avec les finances * Gestion du 
stockage des bornes de recharge  Vous êtes intéressé·e par les sujets de mobilité et la gestion de projets. Vous êtes sérieux·se, rigoureux·se et organisé·e.   
Vous possédez une bonne connaissance du fonctionnement de la fonction publique territoriale et des marchés publics. Vous êtes intéressé·e par 
l'encadrement d'équipe.    Au quotidien, vous êtes dynamique et vous aimez trouver des solutions et travaillez en transversalité avec divers partenaires. 

V094220800745794001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 94 

Directeur des bâtiments Direction des bâtiments 
Sous la responsabilité du Directeur général adjoint des Services Techniques, le directeur des bâtiments propose et met en oeuvre les programmes de 
travaux, veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité. Il organise et coordonne aux plans technique, 
administratif et financier, l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts. Garant de la sécurité des occupants et usagers vis-à-
vis de l'ensemble des risques (sécurité incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires). 

V093220800745791010 
 
Aubervilliers 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de service de police 
municipale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE DSP 
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 

V093220800745791009 
 
Aubervilliers 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de service de police 
municipale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE DSP 
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 

V093220800745791008 
 
Aubervilliers 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de service de police 
municipale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 93 
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GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE DSP 
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 

V093220800745791007 
 
Aubervilliers 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de service de police 
municipale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE DSP 
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 

V093220800745791006 
 
Aubervilliers 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de service de police 
municipale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE DSP 
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 

V093220800745791005 
 
Aubervilliers 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de service de police 
municipale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE DSP 
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 

V093220800745791004 
 
Aubervilliers 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de service de police 
municipale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE DSP 
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 

V093220800745791003 
 
Aubervilliers 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de service de police 
municipale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE DSP 
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 

V093220800745791002 
 
Aubervilliers 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de service de police 
municipale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE DSP 
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 

V093220800745791001 
 
Aubervilliers 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de service de police 
municipale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE DSP 
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GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 

V094220800745770001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif et financier (h/f) Patrimoine et bâtiment 
Missions principales :  * Assurer l'accueil téléphonique et physique du service - Accueil physique et téléphonique du service et, par roulement, au sein de la 
direction des services techniques - Organisation de réunions, coordination avec les secrétariats; réservation de salles ; courriers et mails d'invitation ;  * 
Traiter les différents documents administratifs du service - Mise en forme des courriers du service selon la charte graphique, suivi du circuit de visas et de 
signature et envoi  - Gestion et suivi des documents techniques et administratifs: arrêtés d'autorisation de travaux et d'ouverture pour les ERP, 
délibérations, conventions, avenants, procès-verbaux de réception (EXE), décomptes général définitif des entreprises, ordre de service, actes des sous-
traitants, ....... - Prise de notes, mise en forme des comptes rendus de réunion pour diffusion  * Suivre les dossiers du service et les outils de pilotage - 
Suivre certains dossiers (assurance, contrats d'entretien et maintenance sur devis) et relancer les interlocuteurs internes ou externes concernés - 
Renseigner les tableaux de suivi des activités du service (tableau de suivi des bons de commande, des mouvements comptables, tableaux financiers des 
opérations) - gestion des subventions : élaboration de la partie administrative, suivi des demandes de versements (acomptes et soldes) - Gérer et 
actualiser des bases de données du service Patrimoine  * Assurer le suivi financier du service :  - Enregistrement du budget sur CIVIL,  - rapprochement des 
factures - établissement des bons de commande et des engagements - suivi des mouvements comptables avec le service des finances - suivi financier des 
grands projets  * Assister le service lors des phases de consultation : - Mise en forme des documents techniques de consultation et des rapports d'analyse 
d'offres - Organisation de la consultation pour certains marchés 

V092220800745747001 
 
Chaville 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Adjoint à la direction du Pôle Culture (h/f) Pôle Culture 
Directeur-rice adjoint(e) du Pôle Culture 

V094220800745662001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Cadre 
de santé 

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

35h00 A Médecin-chef ou médecin-cheffe de SIS 94 

Directeur administratif du CMS (h/f) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Le/la directeur.trice administratif.ve et le médecin directeur ont la responsabilité commune de l'établissement : - Ils s'assurent de la mise en oeuvre des 
orientations municipales, ont pour objectif de maintenir et développer l'offre de soins et sa qualité en veillant aux contraintes budgétaires ;  - Ils 
contribuent à faire naitre une réflexion de long terme pour l'établissement et à enrichir la réflexion des questions de santé sur la ville ; - Ils participent à 
l'élaboration d'un Contrat Local de Santé avec les partenaires; - Ils défendent et promeuvent le modèle des centres de santé au niveau régional et 
national.  - Ils sont les garants d'une éthique des soins du CMS où le patient doit pouvoir recevoir l'écoute et l'attention que son état nécessite.   Le/la 
directeur.trice administratif.ve est plus spécifiquement chargé.e de :  - Veiller aux évolutions de la réglementation, à leur mise en application et aux leurs 
impacts (télémédecine, évolution de la radiologie)  - Optimiser la gestion des moyens  - Elaborer les dossiers de demandes de subventions auprès 
d'instances telles que l'Agence Régionale de Santé - veiller au respect des procédures administratives (commandes publiques en vue de l'achat de matériel 
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médical, conseil municipal, conventions)  - Assurer l'élaboration et la bonne exécution du budget de la structure  - Planifier, coordonner et contrôler la 
gestion des ressources humaines, financières et matérielles  - Entretenir le réseau partenarial (Agence Régionale de Santé, CPAM, réseau des centres de 
santé, mutuelles et autres partenaires)  - Elaborer le rapport d'activité annuel Profil recherché 

V092220800745755001 
 
CCAS de Gennevilliers 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, Assistant socio-
éducatif, Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle, Adjoint 
administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

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

35h00 A, B, C 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Responsable de secteur au pôle maintien à domicile Action sociale autonomie 
* Encadrer et évaluer le travail d'une équipe d'aides à domicile en étroite collaboration avec le responsable de l'autre secteur * Animer des réunions 
mensuelles de secteur * Evaluer les besoins de l'usager au domicile  * Veiller au bon déroulement du plan d'aide en coopération avec les équipes médico-
sociales intervenant chez le bénéficiaire * Organiser et superviser les interventions des intervenants à domicile * Transmettre les éléments de paies  * 
Enregistrer les éléments sur le logiciel MAD et réaliser la facturation des bénéficiaires * Recenser les fournitures nécessaires aux aides à domicile * 
Travailler en collaboration avec la coordination gérontologique et me service APA du conseil général * Participer aux différentes réunions * Réaliser les 
évaluations annuelles des agents placés sous sa responsabilité 

V094220800745732001 
 
Cachan 

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

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

35h00 C Maître ou maîtresse de cérémonie 94 

Responsable des réceptions (h/f) Cabinet de la Maire - Fêtes et cérémonies 
Au sein du cabinet de madame la maire et sous l'autorité du responsable du service fêtes et cérémonies, le ou la responsable des réceptions assure la 
gestion des évènements de la Ville et l'organisation des réceptions (cérémonies, cocktails, repas, voeux...). 

V092220800745728001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C Officier ou officière d'état civil 92 

Instructeur état civil (h/f) état civil 
Enregistrement des déclarations de naissance, reconnaissance, mariage et décès : * Assure l'accueil du public.  * Enregistre, selon le règlement en vigueur, 
les déclarations et établit des actes. *  Constitue les dossiers de mariage et assiste à leur célébration (réunit, vérifie et enregistre les différentes pièces 
justificatives nécessaires à l'établissement du dossier). * Tient à jour les registres. * Enregistre et appose les mentions sur les actes informatisés, sur les 
registres et les livrets de familles.   Traitement des demandes d'actes :  * Traite les demandes dématérialisées d'actes (COMEDEC).  Information/ 
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Communication : *Réceptionne les appels téléphoniques, informe et conseille les personnes souhaitant des renseignements* Est l'interlocuteur des 
administrés et des administrations* Etablit le planning hebdomadaire et trimestriel des célébrations des mariages pour les Adjoints au Maire* Envoie à 
l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale les statistiques mensuelles des naissances. * Assure la publication des naissances, mariages et 
décès (presse interne).  Polyvalence   * Participe à la gestion des cimetières en relation avec le conservateur des cimetières (gestion des vacations de 
police, gestion des achats de concessions, rédaction des titres de concessions, gestion du fichier et des registres de cimetières, saisie informatique des 
titres sur logiciel, reprise informatique de l'antériorité). * Participe  lors des scrutins électoraux à l'organisation des élections. 

V075220800745685001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 C 

Agent d'entretien des réseaux d'eau 
potable et d'assainissement ; Agent 

d'entretien de stations d'eau potable et 
d'épuration 

75 

Opérateur Assainissement 2x8 SEC 219 SEC 
1 - Assurer la conduite de l'usine par la supervision et en local - Rédiger des demandes d'interventions - Assurer l'entretien et le nettoyage des installations 
- Appliquer les consignes d'exploitation - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Assurer la continuité de l'exploitation en liaison avec les autres 
équipes - Surveiller en tant que pupitreur l'état de marche des équipements et la continuité du traitement - Prendre en compte les défauts et les alarmes 
du process qu'il supervise, prévenir sa hiérarchie de tout dysfonctionnement 

V075220800745670001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Adjoint au responsable du service pompage SAM 210 SAM 
Au sein du site Seine amont (SAM) et sous l'autorité hiérarchique du responsable du Service Pompage Valenton, le responsable adjoint du Service 
Pompage Valenton : Fait appliquer l'arrêté de rejet et des arrêtés d'exploitation pour l'usine de Valenton, Conduit et optimise le fonctionnement des 
installations en terme d'exploitation, de maintenance et de coût, Assure la gestion (planification, suivi, règlement des prestations) et les obligations de 
contrôle règlementaire propres à l'activité de son entité. Contribue à l'utilisation, la valorisation et la capitalisation des savoirs faire et connaissances 
scientifiques et techniques du service, 

V094220800745651001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 94 

responsable d'un secteur géographique direction des sports 
Gestion du personnel * Encadrer 11 agents affectés sur les équipements sportifs du secteur * Organiser le travail du personnel et en assurer la gestion 
courante (plannings, heures supplémentaires, congés, absences, formation, évaluation, discipline...)  Suivi opérationnel et technique * Vérifier la bonne 
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utilisation et le nettoyage des machines d'entretien * Etablir les demandes d'(intervention et de travaux * Contribuer à l'entretien et à la maintenance 
technique des locaux en liaison avec les services techniques concernés* * Contrôler les travaux effectués par les agents du secteur * Garantir le bon état 
de fonctionnement du mobilier et du matériel sportif * Entretenir des relations adaptées avec les utilisateurs des équipements sportifs * S'assurer du 
respect des règles et consignes de sécurité * Participer aux commissions de sécurité des équipements du secteur * Assurer le contrôle visuel périodique des 
agrès et établir le rapport de ce contrôle  Gestion administrative et financière * Participer à la préparation budgétaire des équipements sous sa 
responsabilité en concertation avec le responsable des gymnases * Rédiger des notes * Participer à diverses réunions * Assurer la tenue à jour des 
plannings des agents du secteur, sur le serveur 

V094220800745632001 
 
Créteil 

Educateur  principal des APS de 
1ère classe 

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 94 

adjoint au directeur des sports direction des sports 
* Participation à la mise en oeuvre de la politique sportive - Contribuer à inscrire la politique sportive en transversalité avec les politiques et enjeux de la 
ville (éducation, rénovation urbaine, vie associative, croisement des populations, pluralité des usagers...) - Evaluer la pertinence de projets sportifs 
proposés au regard des possibilités et contraintes de la collectivité * Pilotage du pôle équipements/ techniques - Participer aux missions d'encadrement 
managérial, de suivi et de contrôle de l'activité du secteur des gymnases et stades ( 56 agents) et du Centre sportif Marie Thérèse Eyquem ( 14 agents) - 
Centraliser et assurer le suivi technique et logistique de l'ensemble du patrimoine sportif incluant le Palais des sports (demandes d'intervention, 
planification des travaux, réunions de chantier, réception des travaux, recensement des travaux d'été) - Suivre le fonctionnement et la sécurité des 
installations sportives (commissions de sécurité, exigences fonctionnelles fédérales, accessibilité dans les ERP) - Suivre l'aspect technique des équipements 
mis à disposition de la ville (base nautique des bords de marne, courts de tennis du Parc interdépartemental de Choisy) - Assurer la transversalité avec le 
pôle fonctionnel ainsi qu'avec les services dont l'activité est liée au pôle équipements sportifs/technique. * Participation au fonctionnement général de la 
direction des sports - Élaborer des études et proposer toute mesure destinée à améliorer le fonctionnement des équipements - Participer à l'élaboration et 
au suivi du programme d'investissements pluriannuel pour les équipements sportifs (tableaux de bord)  - Rédiger le rapport d'activité lié à ses missions 

V094220800745610001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Directeur gal. adj. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

DGAST (h/f)  
DGA du pole technique 

V093220800745596001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Animateur (h/f) CLUB TIMBAUD 
L'agent est chargé d'organiser et de conduire des activités adaptées pour les séniors. 

V093220800745588001 
 
CCAS de Sevran 

Adjoint administratif 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 93 

Référent.e action sociale et solidaire H/F Action sociale et solidaire 
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Le CCAS (centre communal d'Actions Sociales) désigne un établissement public géré et administré par la commune de Sevran. Son objectif est d'animer et 
de conduire le développement social de la municipalité. Au sein des services du CCAS, placé.e sous l'autorité de la Responsable des services Actions 
Sociales et Solidarités, le.la referent.e domiciliations suit le parcours de l'usager en coordonnant l'ensemble des interventions sociales. 

V093220800745590001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

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

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant piano et accompagnement à 18h - conservatoire de Noisy-le-Sec conservatoire de Noisy-le-Sec 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220800745577001 
 
Boulogne-Billancourt 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Directeur de mission AMO SI Pôle Enfance Jeunesse 
Rattaché au pôle Jeunesse, éducation et sports et en lien étroit avec la direction des systèmes d'information, le Directeur de mission maîtrise d'ouvrage SI 
Enfance/Jeunesse, éducation a en charge les activités suivantes : Assistance à la maîtrise d'ouvrage opérationnelle :  - Évaluer les enjeux du projet, 
analyser sa valeur et les risques  - Participer à la définition des processus métiers et participer à l'étude d'impact sur l'organisation et les activités  - 
Participer à la conduite du changement  - Définir des spécifications fonctionnelles à partir de l'expression des besoins  - Participer à l'élaboration d'un 
schéma directeur du système d'information (SDI)  - Réaliser des études d'opportunité (bilan, diagnostic, faisabilité, etc.)   Pilotage et conduite de projet 
d'informatisation :  - Réaliser des études d'opportunité et de faisabilité  - Évaluer les enjeux et les risques (techniques, financiers, organisationnels) d'un 
projet informatique  - Participer et/ou piloter les groupes de projets et comités de pilotage  - Définir les spécifications techniques détaillées  - Contribuer à 
l'élaboration du cahier des charges et au calendrier de réalisation  - Définir les ressources nécessaires  - Contribuer aux choix techniques en matière de 
logiciels  - Organiser le déroulement du projet et participer aux programmes des tests   Evaluer les projets Intégration et déploiement du logiciel (CIRIL):  - 
Définir les items du logiciel  - Piloter la mise en oeuvre du logiciel au sein de la direction  - Assister les équipes dans l'utilisation du logiciel 
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V094220800745580006 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur des centres de loisirs et de découvertes  
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V094220800745580005 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur des centres de loisirs et de découvertes  
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V094220800745580004 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur des centres de loisirs et de découvertes  
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V094220800745580003 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur des centres de loisirs et de découvertes  
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V094220800745580002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur des centres de loisirs et de découvertes  
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- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V094220800745580001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur des centres de loisirs et de découvertes  
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V094220800745579001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

DGAST (h/f)  
DGA du pôle technique 

V094220800745564001 
 
Rungis 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé de la commande publique (h/f) Finances, affaires juridique et moyens 
Assure le suivi de la commande publique de la ville. Assiste et conseille le CCAS et l'EPIC.  Est garant de l'organisation et du fonctionnement des règles et 
des procédures liées à l'environnement territorial. 

V093220800745558001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

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

V092220800745537001 
 
Antony 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Aent polyvalent des installations sportives Equipe stades et gymnases 
- prendre en charge l'entretien des locaux. - préparer les salles pour le déroulement des manifestations. - contrôler et s'assurer du bon fonctionnement et 
de la sécurité des installations. - accueillir et informer le public, les associations sportives et les autres utilisateurs des installations sportives. 

V094220800745527001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Champigny-sur-Marne adm. principal de 1ère classe au sein de la 
collectivité 

Agent d'accueil et de gestion administrative du personnel entretien (h/f) Service entretien 
Mission  : sous la responsabilité du chef de service, l'assistant administratif est en charge de la gestion administrative du personnel de l'entretien 

V092220800745523001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f) police municipale 
- Assurer la surveillance de la voie publique, des espaces publics et des bâtiments publics - Signaler toute anomalie de voie publique pouvant gêner la 
quiétude des administrés ou perturber le trafic routier (signalisation verticale ou horizontale manquante ou dégradée, problème de voirie, etc...) - 
Verbaliser les infractions liées à l'arrêt, au stationnement gênant ou payant, en lien avec l'unité circulation de la Police Municipale - Assurer des missions 
de surveillance et de sécurisation lors de grands rassemblements, manifestations festives ou sportives organisées par la collectivité - Assurer la tenue des 
points-écoles en fonction des besoins édictés par la collectivité - Orienter, renseigner et informer les usagers de la voie publique (administrés et population 
de passage) - Assurer les ouvertures des parcs squares et jardins de la ville puis accueille et contrôle l'accès aux espaces et équipements publics (il ferme 
ces mêmes parcs, squares et jardins suivant les horaires définis et selon attribution) - Rendre compte de son activité par " transmission radio " ou par " 
écrit " 

V094220800745524001 
 
Arcueil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif (h/f)  
Mission : Mettre en oeuvre les orientations municipales en termes d'éducation auprès des usagers et en lien avec les Directions d'école. 

V092220800745519001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B Médiateur ou médiatrice 92 

Conseiller médiateur en numérique (h/f) PIJ 
Missions principales:      Accueil du public et évaluation de la demande et des besoins     Accompagnement personnalisé de différents publics vers 
l'autonomie dans les usages des technologies, services et médias numériques que ce soit pour:         des recherches Internet, e-démarches, créations de 
documents (CV, lettre de motivation, courrier administratif, rapport de stage, thèse, mémoire...)         ateliers numériques sur les thèmes de l'informatique, 
de la bureautique et de la création graphique     Action de communication relative à la structure Puteaux Information Jeunesse     Veille informatique dans 
le but des ateliers et l'accompagnement numérique en général  Activités régulières:      Accueillir différents publics, les informer et proposer des actions de 
médiation numérique     Aider dans les démarches administratives ou autres en fonction de la demande     Dispenser des ateliers bureautiques, 
généralement autour de la création du CV ou du rapport de stage     Concevoir et produire des ressources pédagogiques et documentaires pour différents 
supports     Créer des supports de communication de la structure  Activités occasionnelles:      Représentation dans les collèges et lycées     Déplacement 
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dans les forums     Préparation et animation des actions de médiation individuelles et collectives     Élaboration des programmes d'actions de médiation 
facilitant l'appropriation des savoirs et des usages numériques (Ex: Pass numérique) 

V093220800745514001 
 
Le Bourget 

Adjoint technique 
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) Enfance 
Missions/Activités :  Missions principales : * Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très 
jeunes enfants (dans les établissements scolaires, les restaurants scolaires) * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Préparation, entretien, 
propreté des locaux et du matériel destiné aux enfants * Participation aux projets éducatifs : assistance de l'enseignement dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques * Suivi du stock des produits ménagers  Mission ponctuelles : * Encadrement des enfants au cours du repas lors du 
temps de restauration scolaire * Prises en charge des enfants avant et après le repas * Accompagnement des enfants à la sieste   Compétences et qualités 
requises: * Savoir-être (sens du travail en équipe, sens de l'accueil, tenue et expression correctes, réactivité,         adaptabilité, amabilité, diplomatie, 
patience, vigilance * Savoir-faire (technique d'écoute et de régulation, devoir de confidentialité, capacité à communiquer, capacité à gérer les personnes 
agressives, sens de l'organisation) * Autonomie au quotidien dans l'organisation de travail mais néanmoins limité à l'exécution : les activités sont définie 
et organisées en fonction des consignes données par l'enseignant * Disponibilité    Contraintes du poste : * Organisation atypique : temps de travail, 
horaires scolaires, congés en périodes de vacances scolaires * Charge psychologique : conflits avec les parents, conflits interpersonnels * Equipements de 
Protection Individuels (EPI) : au besoin, vêtements d'hygiène et de sécurité (blouse, tabliers, gants...) * Travail assis / debout, de manière prolongée avec 
piétinement * Charge physique élevée, car contraintes posturales : s'accroupir fréquemment pour être au niveau des enfants, les porter, se baisser pour 
travailler avec du mobilier adapté à leur petite taille mais pas à celle du personnel * Manutention du matériel (charges modérées), rangement fréquent en 
raison des activités diverses, mise en place et rangement des lits pour la sieste * Tâches et gestes répétitifs : habillage et déshabillage des enfants, 
couverture des livres, collage, découpage, entretien ménager * Bruit : nuisances sonores liées aux pleurs, cris (cantine, cour de récréation) * Agent(s) 
infectieux pour les femmes enceintes notamment : exposition à des microorganismes pathogènes (rubéole, toxoplasmose, ...) * Produit(s) chimique(s) 
irritant(s) * Produit(s) chimique(s) corrosif(s) 

V093220800745507001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Responsable du pôle évènements Communication externe 
Conception, coordination, pilotage et mise en oeuvre des évènements portés par la direction de la communication. 

V092220800745483001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
92 

Conducteur de presse numérique (h/f) IMPRIMERIE 
Activités régulières :      Impression et finition des produits     Préparer et régler les machines à imprimer     Calibrer son outil de production     Imprimer 
conformément au cahier des charges     Mettre les produits à disposition pour l'expédition     Établir des compte-rendus de production     Veiller au respect 
des règles de sécurité et de l'environnement  Activités occasionnelles :       Livraisons de travaux: Permis B 



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

V093220800745480001 
 
Le Bourget 

Adjoint technique 
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) Enfance 
Missions/Activités :  Missions principales : * Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très 
jeunes enfants (dans les établissements scolaires, les restaurants scolaires) * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Préparation, entretien, 
propreté des locaux et du matériel destiné aux enfants * Participation aux projets éducatifs : assistance de l'enseignement dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques * Suivi du stock des produits ménagers  Mission ponctuelles : * Encadrement des enfants au cours du repas lors du 
temps de restauration scolaire * Prises en charge des enfants avant et après le repas * Accompagnement des enfants à la sieste   Compétences et qualités 
requises: * Savoir-être (sens du travail en équipe, sens de l'accueil, tenue et expression correctes, réactivité,         adaptabilité, amabilité, diplomatie, 
patience, vigilance * Savoir-faire (technique d'écoute et de régulation, devoir de confidentialité, capacité à communiquer, capacité à gérer les personnes 
agressives, sens de l'organisation) * Autonomie au quotidien dans l'organisation de travail mais néanmoins limité à l'exécution : les activités sont définie 
et organisées en fonction des consignes données par l'enseignant * Disponibilité    Contraintes du poste : * Organisation atypique : temps de travail, 
horaires scolaires, congés en périodes de vacances scolaires * Charge psychologique : conflits avec les parents, conflits interpersonnels * Equipements de 
Protection Individuels (EPI) : au besoin, vêtements d'hygiène et de sécurité (blouse, tabliers, gants...) * Travail assis / debout, de manière prolongée avec 
piétinement * Charge physique élevée, car contraintes posturales : s'accroupir fréquemment pour être au niveau des enfants, les porter, se baisser pour 
travailler avec du mobilier adapté à leur petite taille mais pas à celle du personnel * Manutention du matériel (charges modérées), rangement fréquent en 
raison des activités diverses, mise en place et rangement des lits pour la sieste * Tâches et gestes répétitifs : habillage et déshabillage des enfants, 
couverture des livres, collage, découpage, entretien ménager * Bruit : nuisances sonores liées aux pleurs, cris (cantine, cour de récréation) * Agent(s) 
infectieux pour les femmes enceintes notamment : exposition à des microorganismes pathogènes (rubéole, toxoplasmose, ...) * Produit(s) chimique(s) 
irritant(s) * Produit(s) chimique(s) corrosif(s) 

V092220800745461001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Espaces Verts 
Sous l'autorité du responsable de secteur, lui-même sous l'autorité du Responsable du service Espaces verts, vous assurez toutes les taches d'entretien 
d'espaces verts : travail du sol, plantations (arbres, arbustes, massifs..), arrosage et maintenance de base en arrosage automatique, pelouses (semis, 
tonte..), entretien des arbres (du sol ou à partir d'une nacelle), évacuation des déchets.  Particularités du poste : Installation des décorations 
(événementielles, noël..), assurer les opérations de déneigement et participation aux travaux de production horticole - Permanences occasionnelles le 
week-end. 

V093220800745450001 
 
Stains 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

gestionnaire carrière-paie administration des personnels 
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Il gère les processus de carrière et de paie des agents de la collectivité et répond aux demandes des agents relatives à leur carrière et leur paie. Il 
accompagne les services dans la gestion RH de leurs équipes. Missions principales: * Mettre en oeuvre les décisions relatives à la carrière des agents * 
Elaborer les attestations nécessaires aux agents et aux organismes extérieurs * Saisir et contrôler les éléments de paie * Assurer le processus paie * 
Elaborer la déclaration sociale nominative (DSN) * Calculer et verser les allocations chômage * Gérer les dossiers de retraite et les validations de services * 
Répondre aux demandes des agents relatives à leur carrière et leur paie * Accompagner les responsables dans la gestion RH de leurs services * Assurer la 
tenue et la mise à jour des dossiers individuels des agents * Participer à l'archivage réglementaire annuel 

V093220800745441001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

GARDIEN(NE) Enfance 
Missions/Activités :   Sécurité de l'établissement * Surveiller les bâtiments et leur fonctionnement * Assurer des rondes de sécurité : matin et soir * Ouvrir 
et fermer les accès aux sites quotidiennement y compris lors des besoins ponctuels de la vie de l'école : kermesses, conseil d'écoles... * Procéder à 
l'allumage et à l'extinction des lumières * Assurer la fermeture des robinets * Contrôler les allées et venues au sein des bâtiments * Assurer en lien avec le 
responsable hiérarchique toutes les démarches administratives nécessaires en cas de vols, vandalisme et effractions * Assurer le bon fonctionnement des 
installations de sécurité : activer et désactiver les alarmes et signaler les dysfonctionnements des bâtiments et du matériel auprès des services compétents 
* Contrôles le matériel d'alertes incendie et signaler les dysfonctionnements * Assurer la sécurité des abords extérieurs des entrées et accès de l'école, 
notamment en cas de situation particulière : salage et déneigement * Prendre les mesures nécessaires pour permettre, en lien avec les Service Techniques, 
l'accueil et l'intervention d'entreprises extérieures pour la réalisation de travaux dans l'enceinte scolaire et abords immédiat  Entretien des installations * 
Entrer, sortir les poubelles quotidiennement (à l'exception des week-ends et jours fériés) et assurer un nettoyage hebdomadaire * Entretenir les cours 
entre deux passages de l'équipe de nettoyage * Entretenir les abords extérieurs des entrées et accès de l'école pour des raisons de sécurité * S'assurer du 
déneigement des abords de l'école  Être disponible lors des scrutins électoraux * Assurer de leur présence l'accueil des agents de la Ville chargé d'installer 
les matériels nécessaires * Ouvrir et fermer les portes les jours de scrutins * Participer à la remise en état les locaux avant la reprise des activités scolaires 
et/ou périscolaires  Relation avec les usagers * Informer et orienter le public (parents, associations, entreprises, agents de la Ville, enseignants) * Relayer 
les informations provenant de la Direction de l'Enfance vers le personnel municipal * Utiliser les outils informatiques mis à leur disposition au sein des 
écoles * Réceptionner les livraisons * Tenir le cahier de liaison lié aux interventions techniques, ou aux utilisations de locaux par les associations, transmis 
par la Direction de l'Enfance   Compétences et qualités requises: * Grande disponibilité * Discrétion professionnelle * Qualité relationnelle * Présentation 
et tenue vestimentaire correctes * Rigueur * Sens de l'initiative * Qualités relationnelles * Ponctualité    Contraintes du poste : * Organisation atypique : 
temps de travail, congés en périodes de vacances scolaires  * Charge psychologique : conflits avec les parents * Charge physique élevée, contraintes 
posturales (manutention du matériel, gestion du local à poubelles, entretien des abords extérieurs, des entrées et accès de l'école et des cours) 

V093220800745405001 
 
Le Bourget 

Adjoint technique 
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) Enfance 
Missions/Activités :  Missions principales : * Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très 
jeunes enfants (dans les établissements scolaires, les restaurants scolaires) * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Préparation, entretien, 
propreté des locaux et du matériel destiné aux enfants * Participation aux projets éducatifs : assistance de l'enseignement dans la préparation et/ou 
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l'animation des activités pédagogiques * Suivi du stock des produits ménagers  Mission ponctuelles : * Encadrement des enfants au cours du repas lors du 
temps de restauration scolaire * Prises en charge des enfants avant et après le repas * Accompagnement des enfants à la sieste   Compétences et qualités 
requises: * Savoir-être (sens du travail en équipe, sens de l'accueil, tenue et expression correctes, réactivité,         adaptabilité, amabilité, diplomatie, 
patience, vigilance * Savoir-faire (technique d'écoute et de régulation, devoir de confidentialité, capacité à communiquer, capacité à gérer les personnes 
agressives, sens de l'organisation) * Autonomie au quotidien dans l'organisation de travail mais néanmoins limité à l'exécution : les activités sont définie 
et organisées en fonction des consignes données par l'enseignant * Disponibilité    Contraintes du poste : * Organisation atypique : temps de travail, 
horaires scolaires, congés en périodes de vacances scolaires * Charge psychologique : conflits avec les parents, conflits interpersonnels * Equipements de 
Protection Individuels (EPI) : au besoin, vêtements d'hygiène et de sécurité (blouse, tabliers, gants...) * Travail assis / debout, de manière prolongée avec 
piétinement * Charge physique élevée, car contraintes posturales : s'accroupir fréquemment pour être au niveau des enfants, les porter, se baisser pour 
travailler avec du mobilier adapté à leur petite taille mais pas à celle du personnel * Manutention du matériel (charges modérées), rangement fréquent en 
raison des activités diverses, mise en place et rangement des lits pour la sieste * Tâches et gestes répétitifs : habillage et déshabillage des enfants, 
couverture des livres, collage, découpage, entretien ménager * Bruit : nuisances sonores liées aux pleurs, cris (cantine, cour de récréation) * Agent(s) 
infectieux pour les femmes enceintes notamment : exposition à des microorganismes pathogènes (rubéole, toxoplasmose, ...) * Produit(s) chimique(s) 
irritant(s) * Produit(s) chimique(s) corrosif(s) 

V094220800745388001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé de mission  
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, ce chargé de mission facilite la vision globale de la ville pour consolider la qualité des prestations 
rendues à la population villeneuvoise. Pour ce faire, elle suit tous les dossiers qui impliquent la collaboration avec d'autres collectivités, avec 
l'Établissement Public Territorial n°12, ainsi que la métropole du Grand Paris. Il accompagne les partenariats existants et les projets à venir. Face à ces 
enjeux, il appuie la municipalité dans ses activités et la représentation de la Ville dans ces instances intercommunales. 

V093220800745911001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent caisse/cabines Piscine municipale 
Accueillir et renseigner les usagers de la piscine Repérer les comportements à risque, dialoguer et régulier les conflits divers Entretenir les locaux et veiller 
à la propreté des lieux Gérer les stocks de matériels et produits d'entretien Tenir la caisse (encaisser, compter la caisse, remplir les fichiers caisse...) Faire 
respecter les consignes de sécurité et le règlement intérieur Assurer la gestion des vestiaires 

V092220800746611001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études ; Chargé ou 
chargée du développement territorial 

92 

Chargé de concertation, du cadre de vie Direction générale des services 
- Assurer le déploiement de la stratégie de concertation auprès des partenaires et des habitants : faire vivre l'information sur les projets en alimentant les 
outils de communication de proximité pour assurer le dialogue au quotidien - Assurer une présence en tant qu'acteur de terrain et devenir un interlocuteur 
privilégié pour relayer les demandes des habitants - Veiller au traitement des problèmes identifiés sur le territoire et ayant des répercussion négatives sur 
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le cadre de vie - Participer aux instances de suivi : CCQ, maisons de proximité... - Assurer le suivi des dossiers et demandes engagées par la collectivité sur 
les thèmes de l'espace public, l'habitat, les relations avec l'administration - Assurer le suivi des réponses aux alertes de Net'Asnières - Veiller plus 
particulièrement à la qualité des différents entretiens réalisés (propreté, espaces verts, désherbage, encombrants, nettoyages des tags...) 

V094220800746584001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture - 2817 - GR CRECHE DEPARTEMENTALES 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093220800746574001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

loisirs 
93 

22-0415 ADL Le Lendit - enf loisirs Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V092220800746569001 
 
Courbevoie 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Référent cuisinier (h/f) Cuisine centrale 
Vous relayez le travail défini par le chef de production aux cuisiniers polyvalents et agents de restauration polyvalents. Vous êtes garant des prestations et 
de l'application des règles d'hygiènes et de tracabilité. Vous accompagnez les nouveaux collaborateurs dans leur prise de poste. 

V093220800746567001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

PROFESSIONNEL DE CRECHE CRECHE 
Missions/Activités : - Prise en charge d'un groupe d'enfants en référence  - Mise en place d'activités journalières - Participation aux sorties proposées - 
Soins d'hygiène de l'enfant - Accompagnement aux repas et à la sieste - Entretien du matériel - Pliage du linge si besoin    Compétences et qualités 
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requises:  - Titulaire du CAP PE - Respect des besoins de l'enfant et du contexte familial - Sens du travail en équipe - Sens de l'organisation - Sens de la 
communication - Dynamisme et rigueur - Patience - Vigilance continue   - Discrétion - Respect des règles d'hygiène et de sécurité - Respect des règles de 
fonctionnement      Contraintes du poste : - Constance du positionnement professionnel  auprès des enfants - Respect et changement des horaires liés au 
bon fonctionnement du service et de leur statut  - Pose de congés en fonction des exigences des normes d'encadrement - Relais de tâches d'entretien en 
cas d'absence de collègues (nettoyage des tables et des chaises, pliage du linge). 

V093220800746555001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur gestionnaire des autorisations d'urbanisme (h/f) Urbanisme et habitat 
›  Instruction des dossiers d'autorisations d'urbanisme (déclarations préalables, certificats d'urbanisme, permis de démolir, permis de construire, permis 
d'aménager). ›  Gestion et suivi administratif des décisions. ›  Contrôle des travaux. 

V092220800746537001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent polyvalent (h/f) CTM 
Missions principales - Procède à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans différents corps d'état de bâtiment - Intervention de 
menuiserie, montage de meuble et peinture - Dépannage de plomberie et électroménager  - Déménagements et nettoyages occasionnels  - Respect du 
cahier des charges et des règles de sécurité de chantier - Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits - Utilisation et maintenance de 
l'outillage  Missions occasionnelles - Aide à la logistique pour l'aménagement des manifestations - Aide à la mise en sécurité des lieux publics, au 
déneigement 

V092220800746527001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

CHARGEE DE MISSION " DEVELOPPEMENT LOCAL" DST / URBANISME 
Coordonner la cellule de suivi des travaux en centre ville -accompagnement des commerçants dans les chantiers (préservation du tissu commercial : plan 
de circulation, accès piéton, signalétiques adaptées, lettres d'information chantier, réunions publiques, animations commerciales...) en lien avec les 
services techniques    Travailler à la création d'un cadre de vie agréable pour tous et favorisant l'activité commerciale en lien avec le numéro vert, la GUP 
et les services techniques - Veiller à la propreté du centre-ville et du reste de la Ville à travers une présence de terrain, en lien avec la DSTM,  - Assurer 
l'interface entre la Ville et le territoire concernant la collecte des déchets, en lien avec la DSTM - Assurer le suivi et proposer des leviers d'amélioration des 
conditions de stationnement en centre-ville 

V092220800746518001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
92 

Directeur Urbanisme et aménagement (h/f) DST 
Participation à la définition et à la mise en oeuvre des orientations en matière d'aménagement urbain     Suivi du plan d'urbanisme local    Organisation de 
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l'instruction des autorisations d'urbanisme    Aménagements et projets structurants  Gestion du service  - Conduire une analyse des besoins de la 
collectivité en matière d'aménagements urbains - Proposer des stratégies et contribuer à l'élaboration du projet de développement du territoire de la 
collectivité - Conseiller les élus et les alerter sur les risques et les opportunités (techniques, financiers, juridiques) liés aux projets urbains - Proposer et 
suivre des programmes d'études  - Veiller à l'articulation et contrôler la cohérence entre des documents de planification d'échelles et d'objets différents - 
Suivre la mise en oeuvre et organiser les modalités d'évolution du PLU - Concevoir des indicateurs de suivi et d'évaluation du PLU  - Analyser l'évolution 
juridique des autorisations d'urbanisme - Fixer les principes et modalités de l'instruction des autorisations d'urbanisme - Développer des dispositifs de 
contrôle de l'application du droit des sols - Prévenir les risques contentieux  - participe aux comités de pilotage des projets structurants,  - conseille le 
comite et prend part aux réflexions  - Gestion financière et administrative - Gestion d'équipe 

V094220800746462001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien (h/f) Moyens généraux 
Au sein du service des moyens généraux, et sous l'autorité du coordonnateur d'entretien des locaux, l'agent d'entretien est chargé des prestations de 
nettoyage au sein du conservatoire de Limeil-Brévannes et des bureaux de GPSEA situés à Marco Polo à Sucy-en-Brie. A ce titre, il/elle assure les missions 
suivantes : - Nettoyer Les locaux : espaces publics, techniques, cuisines, sanitaires, bureaux ; - Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des 
produits mis à disposition ; - Nettoyer régulièrement les murs et portes des traces et tâches qui pourraient s'y trouver ; - Organiser méthodiquement son 
travail en fonction du planning et des consignes de sécurité ; - Maintenir le stock des produits d'entretien et d'hygiène et passer les commandes (le cas 
échéant), ou signaler le besoin de réassort ; - Respecter toutes les règles d'hygiène et sécurité. - Afin d'assurer la continuité du service public, l'agent peut 
être amené à intervenir dans d'autres services pour des prestations de nettoyage. 

V092220800746428002 
 
Chaville 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social principal de 2ème classe Petite Enfance et RH 
Accueillir l'enfant et sa famille : * Etablir une relation de confiance, écouter et rassurer les parents, et si besoin les orienter vers les personnes 
compétentes, * Recueillir et effectuer les transmissions, * Accompagner la séparation.  Accompagner l'enfant au quotidien, individuellement et en groupe 
: * Identifier, respecter et répondre aux besoins (physiques, moteurs et affectifs) de façon adaptée, * Respecter le rythme de chaque enfant, 
l'accompagner vers son autonomie, * Assurer la sécurité des enfants, prévenir les accidents, alerter et réagir en cas d'accident.  Apporter des soins à 
l'enfant : * Réaliser les soins d'hygiène et de confort de l'enfant dans le respect de son intimité en favorisant l'interaction, * Au moment des repas, 
favoriser une atmosphère conviviale, en tenant compte des habitudes et des goûts de l'enfant, * Mettre en place les conditions favorables à 
l'endormissement, au sommeil, au réveil en fonction des habitudes et des besoins de l'enfant, * Repérer les signes de mal-être, rassurer l'enfant et 
transmettre à la direction et aux parents.  Proposer des activités d'éveil : * Animer des jeux et des activités d'éveil y compris à l'extérieur de l'EAJE, * Veiller 
à un cadre propice à l'épanouissement de l'enfant.  Travailler en équipe : * Utiliser les outils mis à disposition par l'EAJE : outils de communication et 
protocoles, * Assurer la gestion et l'entretien du matériel et des locaux, * Favoriser une ambiance de travail positive, * Respecter ses collègues, le travail 
de chacun et le matériel.  Missions ponctuelles du poste : * Assurer la continuité de la prise en charge jusqu'au départ des parents avec leur enfant, * 
Assister à des réunions d'équipe, des réunions de parents, des évènements festifs, y compris en dehors des horaires d'accueil des enfants, * Assurer 
ponctuellement le remplacement de l'adjoint technique absent (cuisine, entretien, lingerie), * Encadrer les stagiaires CAP, BEP, etc..., * Assurer certaines 
tâches ponctuelles en lien avec le bon fonctionnement de l'établissement (Ex : déneigement). 
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V092220800746428001 
 
Chaville 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social principal de 2ème classe Petite Enfance et RH 
Accueillir l'enfant et sa famille : * Etablir une relation de confiance, écouter et rassurer les parents, et si besoin les orienter vers les personnes 
compétentes, * Recueillir et effectuer les transmissions, * Accompagner la séparation.  Accompagner l'enfant au quotidien, individuellement et en groupe 
: * Identifier, respecter et répondre aux besoins (physiques, moteurs et affectifs) de façon adaptée, * Respecter le rythme de chaque enfant, 
l'accompagner vers son autonomie, * Assurer la sécurité des enfants, prévenir les accidents, alerter et réagir en cas d'accident.  Apporter des soins à 
l'enfant : * Réaliser les soins d'hygiène et de confort de l'enfant dans le respect de son intimité en favorisant l'interaction, * Au moment des repas, 
favoriser une atmosphère conviviale, en tenant compte des habitudes et des goûts de l'enfant, * Mettre en place les conditions favorables à 
l'endormissement, au sommeil, au réveil en fonction des habitudes et des besoins de l'enfant, * Repérer les signes de mal-être, rassurer l'enfant et 
transmettre à la direction et aux parents.  Proposer des activités d'éveil : * Animer des jeux et des activités d'éveil y compris à l'extérieur de l'EAJE, * Veiller 
à un cadre propice à l'épanouissement de l'enfant.  Travailler en équipe : * Utiliser les outils mis à disposition par l'EAJE : outils de communication et 
protocoles, * Assurer la gestion et l'entretien du matériel et des locaux, * Favoriser une ambiance de travail positive, * Respecter ses collègues, le travail 
de chacun et le matériel.  Missions ponctuelles du poste : * Assurer la continuité de la prise en charge jusqu'au départ des parents avec leur enfant, * 
Assister à des réunions d'équipe, des réunions de parents, des évènements festifs, y compris en dehors des horaires d'accueil des enfants, * Assurer 
ponctuellement le remplacement de l'adjoint technique absent (cuisine, entretien, lingerie), * Encadrer les stagiaires CAP, BEP, etc..., * Assurer certaines 
tâches ponctuelles en lien avec le bon fonctionnement de l'établissement (Ex : déneigement). 

V092220800746407001 
 
Colombes 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Animateur ou animatrice environnement 92 

Animateurs conseil communal des jeunes (h/f) Jeunesse 
Au sein de la Direction Jeunesse, l'animateur (trice) accompagne les jeunes élu.es du Conseil Communal des Jeunes, dans l'expression de leur mandat et la 
réalisation de leurs projets. 

V093220800746388001 
 
Le Raincy 

 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur Pôle culture et Petite enfance (h/f) Pôle culture et Petite enfance 
- participe à la définition du projet culturel et de la petite enfance de la collectivité, - pilote les projets enfance, jeunesse et éducation, - encadre et 
organise les services et les équipements rattachés à sa direction, - établit et suit les partenariats et prestations, - établit et gère les budgets afférents. 

V093220800746396001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Assistant socio-éducatif, 
Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Chargé de mission animation réseau des établissements et services médico-sociaux (h/f) MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Piloter l'animation du partenariat et le suivi de la mise en oeuvre des décisions d'orientation vers les Établissements et Services Médico-sociaux (ESMS). 

V093220800746346001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 
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Neuilly-sur-Marne emploi permanent 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CTE  - PARC DES 33 HECTARES 
Agent de propreté parc des 33 hectares 

V092220800746340001 
 
Garches 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Educateur de Jeunes Enfants et relai direction (h/f) Crèche - Halte Garderie 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la structure vous êtes un professionnel de terrain, mais également un relai de direction. A ce titre, vous 
participez à l'accueil des enfants et des parents, et animez et encadrez l'équipe. Vous mettez en place des activités d'éveil et des actions pédagogiques, 
dans le respect du projet d'établissement. Vous accompagnez les équipes dans leurs missions quotidiennes et veillez à la sécurité et au bien-être des 
enfants accueillis. 

V093220800746320001 
 
Le Raincy 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil (h/f) ETAT-CIVIL 
* Accueillir et renseigner le public Accueillir physiquement ou par téléphone les demandes du public S'assurer de la bonne présentation de l'accueil et de 
l'accès à la documentation S'adapter en fonction des différents interlocuteurs Recevoir, filtrer et orienter les appels ou les demandes en direct (réponse de 
premier niveau) Gérer les situations de tension et réagir avec pertinence dans les situations d'urgence 

V093220800746309001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 93 

Agent polyvalent secteur fêtes et cérémonies (h/f) Direction de la logistique et des moyens - service des bâtiments 
Contribution au bon déroulement des différentes cérémonies et manifestations organisées par la ville, le milieu associatif et scolaire 

V094220800746290001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Animateur ou animatrice environnement 94 

Animateur environnement (h/f) maison de l'environnement 
- Concevoir, préparer, réaliser des séances d'animation ou de sensibilisation sur des thèmes du champ de l'éducation à l'environnement (biodiversité, eau, 
déchets, énergie, mobilité...) à destination de publics divers. - Concevoir des supports d'animation et/ou de sensibilisation adaptés aux différents publics - 
Prendre en charge des groupes  - Participer à la gestion du planning d'animation, proposition d'animations pour le programme global d'animation - 
Evaluer, réaliser des bilans, compte-rendu des actions - Gérer la logistique des actions d'animation - Participer à la création d'outils pédagogiques 
(maquettes, mallettes, documents pédagogiques...) - Concevoir et réaliser des visites guidées d'expositions, de sites 

V092220800746284001 Infirmier en soins généraux Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice enfance-jeunesse- 92 
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Garches 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

éducation 

Directeur adjoint crèche (h/f) Crèche 
- Collaborer à la mise en place d'un accueil éducatif de qualité, à la protection physique et morale des enfants qui sont confiés à la directrice - Participer à 
l'animation des équipes pluridisciplinaires - Collaborer à l'organisation et à l'harmonisation des moyens, des ressources du service (gestion prévisionnelle 
des plannings) - Seconder la directrice dans la gestion administrative et financière du service, la remplacer lors de ses absences. 

V092220800746286001 
 
Sceaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
ACTIVITES PRINCIPALES - Etablir des liens privilégiés avec les familles lors de l'adaptation afin de connaître les habitudes de la vie de l'enfant - Prendre en 
charge l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée - Prendre soin de chacun des enfants qui est confié de façon individualisée ou en groupe 
en étant attentif à la sécurité physique et affective ainsi qu'au confort de l'enfant : préparer les biberons, réaliser le change, donner le repas, favoriser 
l'endormissement, mettre en place des activités diverses, dans un environnement sécurisé - Administrer les traitements médicamenteux par délégation et 
sous la responsabilité du directeur ou directeur adjoint de la structure - Utiliser les outils adaptés pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des 
enfants (observations, mises en place de repères, documents écrits, ...) - Organiser l'aménagement de l'espace de vie et contribuer au choix des matériels, 
jeux, mobilier - Effectuer des transmissions écrites et orales avec les parents et les autres membres de la structure - Participer au suivi du développement 
de l'enfant (pesée, mensuration, consultation avec le médecin) - Maintenir et entretenir l'espace de vie des enfants - Participer à l'élaboration et à la mise 
en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement - Participer au travail d'équipe de la crèche, aux réunions générales et aux 
réunions de parents - Participer à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation des stagiaires - Apporter une aide ponctuelle aux autres membres de l'équipe 
voire, exceptionnellement, aux autres multi-accueils de la Ville 

V093220800746253001 
 
Le Raincy 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Chargé de mission Logement (h/f) CCAS - 
Mise à jour des dossiers des demandeurs et du parc social sur le logiciel métier Pelehas, Elaboration des statistiques liées à l'activité du service, 
Actualisation de l'inventaire des logements sociaux sur la commune du Raincy, Entretien des relations partenariales : Préfecture, bailleurs sociaux, ADIL, 
service urbanisme de la Ville, service communal de l'hygiène et de la salubrité... Suivi des locations des logements de la Ville : convention et 
renouvellement, gestion des redevances et des fluides, état de sortie des lieux, Visite des nouveaux logements conventionnés, Lien avec les bailleurs 
sociaux : respect des règlements et entretien des bâtiments Participation aux réunions portant sur les projets d'habitat : logements conventionnés et 
réhabilitation 

V092220800746268001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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collectivité 

Auxilaire (h/f) Crèche 
Véritable relais auprès des enfants, vous veillez à leur bon développement en répondant à leurs besoins et en menant les activités d'éveil avec l'équipe en 
place. Vous accueillez les parents et encadrez les stagiaires.  Dynamique et rigoureux(se), vous aimez travailler en équipe. 

V092220800746249001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Menuisier (h/f) Bâtiment 
Impérativement titulaire d'un CAP en menuiserie et du permis VL  Vous serez en charge de la réalisation de travaux d'agencement et d'entretien dans les 
différents bâtiments de la ville. Polyvalent dans d'autres corps de métier. Autonome, dynamique, rigoureux et avec l'esprit d'équipe. 

V092220800746245001 
 
Sceaux 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educatrice de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
ACTIVITES PRINCIPALES Missions éducatives : - Proposer un environnement et des activités adaptés aux besoins de l'enfant et à sa potentialité, propice à 
la découverte, à l'expérimentation et à son développement psychomoteur - Réaliser des observations de l'enfant en activité individuelle ou en groupe qui 
étaye les échanges et la réflexion en équipe, communiquer ses observations aux parents afin qu'ils puissent situer l'évolution de leur enfant au sein de la 
structure  Missions médiatrices : - Jouer un rôle intermédiaire et de relais facilitant les échanges entre la direction et l'équipe, mais aussi entre les 
différents membres de l'équipe - Participer à l'élaboration du projet pédagogique avec l'équipe encadrante grâce à une dynamique de réflexion et le 
mettre en place avec l'équipe dans les sections - Favoriser les partenariats avec les acteurs locaux (autres multi-accueils de la Ville, bibliothèque, écoles) et 
partenaires sociaux - Participer au travail d'équipe, aux réunions générales et de parents, aux réunions d'éducateurs de jeunes enfants  Missions 
d'encadrement : - Organiser, en lien avec l'équipe, l'aménagement de l'espace de vie et de jeu - Accueillir, encadrer et participer à l'évaluation des 
stagiaires - Coordonner la réflexion notamment lors du choix du matériel et du mobilier - Dynamiser l'équipe  Missions de prévention : - Contribuer à la 
mission de prévention en observant le développement psychomoteur de l'enfant, en collaboration avec le directeur, le psychologue et le médecin 

V094220800746239001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 94 

Médiateur(rice) culturel(le) Médiathèque Simone de Beauvoir 
Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers. Organisation de sessions de formation à l'utilisation des sources, 
méthodes et outils de recherche d'information. - Organise, rédige et publie des contenus sur le web adaptés aux besoins et pratiques (dossiers et 
synthèses documentaires, bibliographies...) - Participe à l'élaboration et au suivi de la politique documentaire dans le cadre du projet d'établissement. - 
Impulse, organise et évalue les services à la population ou les actions inscrites dans la durée. - Recherche et fidélise des partenariats éducatifs, culturels 
économiques et sociaux  - Accueille et renseigne les publics (individuels et groupes) et participe à la circulation du document 

V093220800746235001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Le Bourget emploi permanent 

GARDIEN(NE) Enfance 
Missions principales : * Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants (dans 
les établissements scolaires, les restaurants scolaires) * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Préparation, entretien, propreté des locaux et 
du matériel destiné aux enfants * Participation aux projets éducatifs : assistance de l'enseignement dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques * Suivi du stock des produits ménagers  Mission ponctuelles : * Encadrement des enfants au cours du repas lors du temps de restauration 
scolaire * Prises en charge des enfants avant et après le repas * Accompagnement des enfants à la sieste   Compétences et qualités requises: * Savoir-être 
(sens du travail en équipe, sens de l'accueil, tenue et expression correctes, réactivité,         adaptabilité, amabilité, diplomatie, patience, vigilance * Savoir-
faire (technique d'écoute et de régulation, devoir de confidentialité, capacité à communiquer, capacité à gérer les personnes agressives, sens de 
l'organisation) * Autonomie au quotidien dans l'organisation de travail mais néanmoins limité à l'exécution : les activités sont définie et organisées en 
fonction des consignes données par l'enseignant * Disponibilité    Contraintes du poste : * Organisation atypique : temps de travail, horaires scolaires, 
congés en périodes de vacances scolaires * Charge psychologique : conflits avec les parents, conflits interpersonnels * Equipements de Protection 
Individuels (EPI) : au besoin, vêtements d'hygiène et de sécurité (blouse, tabliers, gants...) * Travail assis / debout, de manière prolongée avec piétinement 
* Charge physique élevée, car contraintes posturales : s'accroupir fréquemment pour être au niveau des enfants, les porter, se baisser pour travailler avec 
du mobilier adapté à leur petite taille mais pas à celle du personnel * Manutention du matériel (charges modérées), rangement fréquent en raison des 
activités diverses, mise en place et rangement des lits pour la sieste * Tâches et gestes répétitifs : habillage et déshabillage des enfants, couverture des 
livres, collage, découpage, entretien ménager * Bruit : nuisances sonores liées aux pleurs, cris (cantine, cour de récréation) * Agent(s) infectieux pour les 
femmes enceintes notamment : exposition à des microorganismes pathogènes (rubéole, toxoplasmose, ...) * Produit(s) chimique(s) irritant(s) * Produit(s) 
chimique(s) corrosif(s) 

V092220800746229001 
 
Chaville 

Adjoint du patrimoine principal de 
1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

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

V093220800746232003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office (h/f)  
MISSION  Au sein du service Restauration, vous avez pour mission la gestion des activités de distribution et l'animation de l'office.  ACTIVITES Vous 
organisez, répartissez et planifiez le travail journalier d'une équipe de 3 à 5 agents puis assurez les différentes tâches administratives inhérentes à cet 
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encadrement ( listing des surveillants de cantine, listing des repas des enseignants, congés de l'équipe,...).  Vous gérez les effectifs journaliers dans les 
temps impartis et contrôlez la qualité du travail effectué sur l'office. Vous réceptionnez les repas dans le respect des procédures HACCP, effectuez les 
préparations sur place (entrées - fromage - desserts) ainsi que la mise en température des plats. Vous veillez à l'entretien du matériel et des locaux en 
appliquant et faisant appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Vous êtes garant du suivi et du respect 
de la méthode HACCP  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Connaissances des règles d'hygiènes et de sécurité en matière alimentaire * Connaissances des 
procédures HACCP * Connaissances des techniques d'entretien des locaux et des matériels * Capacités relationnelles avec les différents publics * Capacité 
d'organisation et de réactivité * Capacités managériales  PROFIL * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (normes HACCP) 
souhaitée * Rigueur et organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe * Expérience dans un poste similaire souhaitée  CONDITIONS DU POSTE 
* Cadre d'emploi des Adjoints Techniques ou Agent de Maîtrise * Poste permanent - Temps complet (36h) * Poste à pourvoir à compter du 01/11/2021 * 
Horaires variables selon l'office et les livraisons  sur l'amplitude horaire 7h/16h du lundi au vendredi * Déplacements pendant les vacances scolaires  * 
Secret professionnel et/ou Discrétion professionnelle 

V093220800746232002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office (h/f)  
MISSION  Au sein du service Restauration, vous avez pour mission la gestion des activités de distribution et l'animation de l'office.  ACTIVITES Vous 
organisez, répartissez et planifiez le travail journalier d'une équipe de 3 à 5 agents puis assurez les différentes tâches administratives inhérentes à cet 
encadrement ( listing des surveillants de cantine, listing des repas des enseignants, congés de l'équipe,...).  Vous gérez les effectifs journaliers dans les 
temps impartis et contrôlez la qualité du travail effectué sur l'office. Vous réceptionnez les repas dans le respect des procédures HACCP, effectuez les 
préparations sur place (entrées - fromage - desserts) ainsi que la mise en température des plats. Vous veillez à l'entretien du matériel et des locaux en 
appliquant et faisant appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Vous êtes garant du suivi et du respect 
de la méthode HACCP  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Connaissances des règles d'hygiènes et de sécurité en matière alimentaire * Connaissances des 
procédures HACCP * Connaissances des techniques d'entretien des locaux et des matériels * Capacités relationnelles avec les différents publics * Capacité 
d'organisation et de réactivité * Capacités managériales  PROFIL * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (normes HACCP) 
souhaitée * Rigueur et organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe * Expérience dans un poste similaire souhaitée  CONDITIONS DU POSTE 
* Cadre d'emploi des Adjoints Techniques ou Agent de Maîtrise * Poste permanent - Temps complet (36h) * Poste à pourvoir à compter du 01/11/2021 * 
Horaires variables selon l'office et les livraisons  sur l'amplitude horaire 7h/16h du lundi au vendredi * Déplacements pendant les vacances scolaires  * 
Secret professionnel et/ou Discrétion professionnelle 

V093220800746232001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office (h/f)  
MISSION  Au sein du service Restauration, vous avez pour mission la gestion des activités de distribution et l'animation de l'office.  ACTIVITES Vous 
organisez, répartissez et planifiez le travail journalier d'une équipe de 3 à 5 agents puis assurez les différentes tâches administratives inhérentes à cet 
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encadrement ( listing des surveillants de cantine, listing des repas des enseignants, congés de l'équipe,...).  Vous gérez les effectifs journaliers dans les 
temps impartis et contrôlez la qualité du travail effectué sur l'office. Vous réceptionnez les repas dans le respect des procédures HACCP, effectuez les 
préparations sur place (entrées - fromage - desserts) ainsi que la mise en température des plats. Vous veillez à l'entretien du matériel et des locaux en 
appliquant et faisant appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Vous êtes garant du suivi et du respect 
de la méthode HACCP  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Connaissances des règles d'hygiènes et de sécurité en matière alimentaire * Connaissances des 
procédures HACCP * Connaissances des techniques d'entretien des locaux et des matériels * Capacités relationnelles avec les différents publics * Capacité 
d'organisation et de réactivité * Capacités managériales  PROFIL * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (normes HACCP) 
souhaitée * Rigueur et organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe * Expérience dans un poste similaire souhaitée  CONDITIONS DU POSTE 
* Cadre d'emploi des Adjoints Techniques ou Agent de Maîtrise * Poste permanent - Temps complet (36h) * Poste à pourvoir à compter du 01/11/2021 * 
Horaires variables selon l'office et les livraisons  sur l'amplitude horaire 7h/16h du lundi au vendredi * Déplacements pendant les vacances scolaires  * 
Secret professionnel et/ou Discrétion professionnelle 

V092220800746216001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Inspecteur technique (h/f) DGACV - Espace public 
poste d'instructeur technique  poste n°21236 

V092220800746208001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE DE PUREICULTURE CRECHE PETIT PRINCE 
* Assurer une qualité d'accueil et d'accompagnement de chaque enfant et de sa famille * Faciliter la séparation et les retrouvailles * Instaurer une sécurité 
affective et physique de chaque enfant dans le groupe * Assurer les soins d'hygiène de confort et de bien-être des enfants * Participer à la prise en charge 
paramédicale suivant les protocoles établis * Participer aux actions liées à la préparation des biberons * Organiser les activités d'éveil en coopération avec 
l'équipe pluridisciplinaire * Contribuer à l'aménagement de l'espace, au maintien d'un environnement propre, sécurisé et adapté aux besoins des enfants * 
Participer activement au projet d'établissement * Accompagner les stagiaires et les nouveaux agents 

V092220800746205001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Inspecteur technique DGACV - Espace public 
poste d'instructeur technique  poste n°21236 

V092220800746202001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V093220500634200001 
 
Drancy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de tuba (h/f) Conservatoire 
Enseignement du tuba (élèves de 1er, 2nd et 3ème cycles et classes CHAM) 

V092220800746192001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT D'ENTRETIEN CRECHE LES SABLONS 
* Nettoyage des sols selon les procédés utilisés (nettoyage humide). * Nettoyage du mobilier. * Nettoyage des vitres. * Nettoyage des sanitaires enfants 
et adultes. * Nettoyage de l'office du personnel. * Nettoyage des parties communes (escaliers, couloirs...). * Nettoyage plus approfondi des sols 
(décapage1 fois/an). * Enlever la poussière à hauteur, sans monter sur un escabeau. * Aide ponctuelle au nettoyage en cuisine. * Aide ponctuelle en 
lingerie. 

V093220800746183001 
 
Noisy-le-Sec 

Ingénieur principal, Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 
93 

Responsable de la coordination des projets de transports et des infrastructures réseaux  
Ingénieur Responsable de la coordination de tous les projets impactants sur le territoire de Noisy le sec : Assure le suivi technique de tous les projets de 
transports (T1, M11, TZen, M15) en lien avec les services externes, le suivi technique de tous les projets impactant la voirie sur une période significative 
(infrastructures de réseaux, ex RTE), la coordination et la communication en fonction de l'état d'avancement des projets, met au point et cale le 
programme de rénovation des voiries en fonction de ceux-ci, en lien avec l'Ingénieur responsable des travaux ville. Assure le lien entre les services 
opérationnels de la ville pour la prise des arrêtés, la communication pour les incidences de ces arrêtés de circulation, et les élus pour les conseils de 
quartier et les réunions riverains. 

V092220700726097001 
 
Châtillon 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent de surveillance, d'accueil et d'exploitation des équipements sportifs (h/f) Service des Sports 
* Le bon fonctionnement, l'entretien et la première maintenance des équipements sportifs, matériels sportifs et des différents espaces verts du site * La 
surveillance des équipements et des usagers, et veille au respect des normes de sécurité, * L'accueil des usagers et l'application du règlement intérieur par 
les utilisateurs. 

V093220800746180003 
 
Le Bourget 

Adjoint technique 
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) Enfance 
Missions principales : * Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants (dans 
les établissements scolaires, les restaurants scolaires) * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Préparation, entretien, propreté des locaux et 
du matériel destiné aux enfants * Participation aux projets éducatifs : assistance de l'enseignement dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques * Suivi du stock des produits ménagers  Mission ponctuelles : * Encadrement des enfants au cours du repas lors du temps de restauration 
scolaire * Prises en charge des enfants avant et après le repas * Accompagnement des enfants à la sieste   Compétences et qualités requises: * Savoir-être 
(sens du travail en équipe, sens de l'accueil, tenue et expression correctes, réactivité,         adaptabilité, amabilité, diplomatie, patience, vigilance * Savoir-
faire (technique d'écoute et de régulation, devoir de confidentialité, capacité à communiquer, capacité à gérer les personnes agressives, sens de 
l'organisation) * Autonomie au quotidien dans l'organisation de travail mais néanmoins limité à l'exécution : les activités sont définie et organisées en 
fonction des consignes données par l'enseignant * Disponibilité    Contraintes du poste : * Organisation atypique : temps de travail, horaires scolaires, 
congés en périodes de vacances scolaires * Charge psychologique : conflits avec les parents, conflits interpersonnels * Equipements de Protection 
Individuels (EPI) : au besoin, vêtements d'hygiène et de sécurité (blouse, tabliers, gants...) * Travail assis / debout, de manière prolongée avec piétinement 
* Charge physique élevée, car contraintes posturales : s'accroupir fréquemment pour être au niveau des enfants, les porter, se baisser pour travailler avec 
du mobilier adapté à leur petite taille mais pas à celle du personnel * Manutention du matériel (charges modérées), rangement fréquent en raison des 
activités diverses, mise en place et rangement des lits pour la sieste * Tâches et gestes répétitifs : habillage et déshabillage des enfants, couverture des 
livres, collage, découpage, entretien ménager * Bruit : nuisances sonores liées aux pleurs, cris (cantine, cour de récréation) * Agent(s) infectieux pour les 
femmes enceintes notamment : exposition à des microorganismes pathogènes (rubéole, toxoplasmose, ...) * Produit(s) chimique(s) irritant(s) * Produit(s) 
chimique(s) corrosif(s) 

V093220800746180002 
 
Le Bourget 

Adjoint technique 
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) Enfance 
Missions principales : * Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants (dans 
les établissements scolaires, les restaurants scolaires) * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Préparation, entretien, propreté des locaux et 
du matériel destiné aux enfants * Participation aux projets éducatifs : assistance de l'enseignement dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques * Suivi du stock des produits ménagers  Mission ponctuelles : * Encadrement des enfants au cours du repas lors du temps de restauration 
scolaire * Prises en charge des enfants avant et après le repas * Accompagnement des enfants à la sieste   Compétences et qualités requises: * Savoir-être 
(sens du travail en équipe, sens de l'accueil, tenue et expression correctes, réactivité,         adaptabilité, amabilité, diplomatie, patience, vigilance * Savoir-
faire (technique d'écoute et de régulation, devoir de confidentialité, capacité à communiquer, capacité à gérer les personnes agressives, sens de 
l'organisation) * Autonomie au quotidien dans l'organisation de travail mais néanmoins limité à l'exécution : les activités sont définie et organisées en 
fonction des consignes données par l'enseignant * Disponibilité    Contraintes du poste : * Organisation atypique : temps de travail, horaires scolaires, 
congés en périodes de vacances scolaires * Charge psychologique : conflits avec les parents, conflits interpersonnels * Equipements de Protection 
Individuels (EPI) : au besoin, vêtements d'hygiène et de sécurité (blouse, tabliers, gants...) * Travail assis / debout, de manière prolongée avec piétinement 
* Charge physique élevée, car contraintes posturales : s'accroupir fréquemment pour être au niveau des enfants, les porter, se baisser pour travailler avec 
du mobilier adapté à leur petite taille mais pas à celle du personnel * Manutention du matériel (charges modérées), rangement fréquent en raison des 
activités diverses, mise en place et rangement des lits pour la sieste * Tâches et gestes répétitifs : habillage et déshabillage des enfants, couverture des 
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livres, collage, découpage, entretien ménager * Bruit : nuisances sonores liées aux pleurs, cris (cantine, cour de récréation) * Agent(s) infectieux pour les 
femmes enceintes notamment : exposition à des microorganismes pathogènes (rubéole, toxoplasmose, ...) * Produit(s) chimique(s) irritant(s) * Produit(s) 
chimique(s) corrosif(s) 

V093220800746180001 
 
Le Bourget 

Adjoint technique 
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) Enfance 
Missions principales : * Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants (dans 
les établissements scolaires, les restaurants scolaires) * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Préparation, entretien, propreté des locaux et 
du matériel destiné aux enfants * Participation aux projets éducatifs : assistance de l'enseignement dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques * Suivi du stock des produits ménagers  Mission ponctuelles : * Encadrement des enfants au cours du repas lors du temps de restauration 
scolaire * Prises en charge des enfants avant et après le repas * Accompagnement des enfants à la sieste   Compétences et qualités requises: * Savoir-être 
(sens du travail en équipe, sens de l'accueil, tenue et expression correctes, réactivité,         adaptabilité, amabilité, diplomatie, patience, vigilance * Savoir-
faire (technique d'écoute et de régulation, devoir de confidentialité, capacité à communiquer, capacité à gérer les personnes agressives, sens de 
l'organisation) * Autonomie au quotidien dans l'organisation de travail mais néanmoins limité à l'exécution : les activités sont définie et organisées en 
fonction des consignes données par l'enseignant * Disponibilité    Contraintes du poste : * Organisation atypique : temps de travail, horaires scolaires, 
congés en périodes de vacances scolaires * Charge psychologique : conflits avec les parents, conflits interpersonnels * Equipements de Protection 
Individuels (EPI) : au besoin, vêtements d'hygiène et de sécurité (blouse, tabliers, gants...) * Travail assis / debout, de manière prolongée avec piétinement 
* Charge physique élevée, car contraintes posturales : s'accroupir fréquemment pour être au niveau des enfants, les porter, se baisser pour travailler avec 
du mobilier adapté à leur petite taille mais pas à celle du personnel * Manutention du matériel (charges modérées), rangement fréquent en raison des 
activités diverses, mise en place et rangement des lits pour la sieste * Tâches et gestes répétitifs : habillage et déshabillage des enfants, couverture des 
livres, collage, découpage, entretien ménager * Bruit : nuisances sonores liées aux pleurs, cris (cantine, cour de récréation) * Agent(s) infectieux pour les 
femmes enceintes notamment : exposition à des microorganismes pathogènes (rubéole, toxoplasmose, ...) * Produit(s) chimique(s) irritant(s) * Produit(s) 
chimique(s) corrosif(s) 

V092220800746169001 
 
Malakoff 

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

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
92 

Responsable pôle affaires foncières (h/f) Direction du Développement Urbain 
Malakoff, commune de 31 000 habitants située aux portes de Paris, bénéficie d'un environnement dynamique et très attractif. C'est dans ce cadre qu'elle 
a fait le choix d'un développement durable et raisonné. La maîtrise foncière étant l'un des leviers d'un renouvellement urbain maîtrisé, le pôle foncier, au 
sein de La Direction du Développement Urbain, élabore en transversalité la stratégie foncière de la commune et la met en oeuvre, tout en s'assurant d'une 
gestion rigoureuse des biens acquis. Le(la) responsable du pôle constitue une ressource majeure au sein de la Direction en termes d'expertise notamment 
technique et juridique et d'aide à la décision. Missions : Rattaché (-e) à la Directrice du développement urbain, vous contribuerez à l'élaboration d'une 
politique foncière à long terme cohérente avec la stratégie financière de la collectivité, vous mènerez les procédures d'acquisitions et de cessions, vous 
assurerez la gestion du domaine privé en encadrant et épaulant l'agent chargé de la gestion locative des biens communaux, vous piloterez des dossiers 
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d'intervention foncière en lien avec les acteurs intervenants sur le territoire, vous apporterez votre expertise foncière et immobilière dans le cadre de 
l'élaboration des projets d'aménagement et vous élaborerez les documents cadres liés à votre mission: - Assurer le management de l'agent chargé de la 
gestion locative : o Réaliser les diagnostics de l'activité du pôle. o Planifier les activités en fonction des contraintes du pôle. o Veiller à la réactivité et à la 
qualité des services rendus. o Repérer et réguler les tensions et les dysfonctionnements. o Planifier, coordonner et évaluer son activité  o Le conseiller et lui 
apporter un soutien technique concernant les pratiques professionnelles afin de permettre le respect d'un cadre d'intervention partagé et la prise 
d'initiatives o Conduire son évaluation annuelle et contribuer à son évolution professionnelle  - Participer à la définition et à la mise en oeuvre d'outils et 
d'orientations stratégiques en matière de développement territorial : o Piloter les dossiers des secteurs d'intervention foncière avec l'Etablissement Public 
Foncier d'Ile-de-France. o Elaborer en appui au territoire les documents techniques liés aux Déclarations d'Utilité Publique et autres procédures foncières 
et s'assurer du bon suivi des procédures. o Représenter la collectivité auprès des partenaires extérieurs dans les comités de pilotage et/ou techniques. o 
Optimiser la gestion du patrimoine foncier communal et proposer des évolutions. o Préparer, négocier et suivre administrativement les dossiers fonciers 
de la commune et les contrats locatifs.  o Gérer les contentieux fonciers et locatifs. o Accueillir les propriétaires concernés par des opérations foncières.  o 
Suivre les Déclarations d'Intention d'Aliéner (D.I.A.) et élaborer les statistiques. o Participer à l'élaboration et l'évolution des documents cadres de la 
direction.  o Gérer les évolutions du logiciel métier du pôle. o Apporter une expertise foncière et immobilière dans le cadre de l'élaboration des projets 
d'aménagement.  - Participer au collectif de travail o Impulser les projets de la direction et de la collectivité. o Impulser et animer la cohésion collective  o 
Partager et transmettre ses connaissances afin d'ajuster ses pratiques et enrichir l'expérience commune. 

V093220800746156001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Adjoint au Directeur de l'Espace Public et des Moyens Techniques (h/f) Techniques 
Au sein de la direction de l'Espace Public et des Moyens Techniques et sous l'autorité du directeur, vous aurez pour missions :  Les missions du poste  - 
Encadrement et management direct des services en lien avec la gestion des Espaces Publics ; intervention en lieu et place de la Directrice de la DEPMT sur 
les items liés aux moyens techniques (garage, entretien, magasin) ;  - Concevoir et coordonner les projets du Plan Pluriannuel d'Investissement ;  - Assurer 
l'élaboration et le suivi des budgets ;  - Planifier et programmer les actions des directions de la Direction de l'Espace Public ;  - Apporter son expertise aux 
grands projets transversaux : T4, L16, PRU, ORCOD-IN pour les domaines gérés ;  - Participer à la définition des orientations stratégiques et à la mise en 
oeuvre en matière d'espaces publics : espaces verts, propreté urbaine et gestion du domaine public ;  - Manager, accompagner et soutenir la régie Espace 
Public ;  - Management des équipes, garant de l'égalité de traitement et du bien être au travail de ses collaborateurs ou de ses agents ;  - Veiller à 
sécuriser les actes et à l'atteinte des obligations règlementaires de sa direction ;  - Contribuer aux commissions et réunions publiques relevant de sa 
direction, conseiller les élus ;  - Mettre en oeuvre des procédures efficientes en matière de gestion et de suivi  des demandes des habitants ;  - Collaborer 
dans la mise en place d'actions de sensibilisation à l'écologie et au développement durable ;  - Pilotage technique des projets d'amélioration des espaces 
publics ;  - Assurer la transversalité et la coordination avec les autres directions et administrations ;  - Assurer la gestion budgétaire, administrative et 
contractuelle de la direction. 

V094220600671673001 
 
Orly 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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artistique 

Professeur de musique, spécialité intervenant dans les écoles (h/f) Ecole des Arts 
Enseignement d'une discipline artistique 

V092220800746154001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

INFORMATEUR JEUNESSE D/TRA JEUNESSE 
- Accueillir, informer et orienter les jeunes 15-25 ans selon les règles déontologiques définies par la charte Information Jeunesse : respect de l'anonymat du 
jeune, secret professionnel, gratuité, personnalisation de la réponse. Collecter, sélectionner, actualiser et mettre en forme la documentation répondant 
aux besoins de son public. Mettre en place des services et des projets d'animation en lien avec ces besoins.  - Organiser l'aménagement des espaces 
d'information du SIJ - Assurer l'accompagnement des jeunes dans leurs projets (classe d remobilisation...) - Participer aux travaux du cidj, du SDJES... - 
Gestion du dispositif Bourse Municipale (préparation commission, entretien avec les boursiers...) - Gestion du BAFA Citoyen (recensement des candidats et 
suivi formation) - Mettre en place un programme d'atelier d'accompagnement du public (point écoute Jeune...)  - Organisation de la cérémonie des 
bacheliers  - Gestion de la plateforme Job's d'été  - Assurer un travail transversal avec les autres pôles de la direction en fonction des divers projets et 
actions 

V094220800746142001 
 
Bry-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

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

V094220600671650001 
 
Orly 

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

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

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de musique, spécialité flûte (h/f) Ecole des Arts 
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Enseignement d'une discipline artistique Organisation et suivi des études des élèves, et de leur évaluation Conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective Développement de nouveaux répertoires Veille artistique et pédagogique et mise à niveau de sa pratique 

V094220800746135001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur Poids lourd /Ripeur déchets vitry sur seine 
* Collecter les ordures ménagères et le tri sélectif, participer au contrôle qualité ;  * Collecter les encombrants, déchets verts, D3E, déchets toxiques... * 
Aider les rippers autant que nécessaire et en fonction des besoins l'agent pourra être affecté sur un poste de ripper ;  * Assurer le transport des bennes 
vers le centre de traitement ;  * Respecter et faire respecter les consignes de sécurité, le code de la route ;  * Contrôler et entretenir au quotidien le 
véhicule utilisé (principaux organes, freinage, gonflage, niveaux...) et procéder, le cas échéant, à des interventions de dépannage de 1er niveau ;  * 
Participer au lavage des véhicules, zone de stockage des déchets et aire de lavage ;  * Remplir les feuilles de route, signaler les anomalies de collecte ;  * 
S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques. 

V093220800746125001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Conducteur Ripper balayeuse (h/f) PROPRETE URBAINE 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art ›  Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers ›  
Médiation et relations à l'usager 

V094220800744995001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

Enseignant (e) DUMISTE CRI Claude Debussy de Savigny sur Orge 
Enseigner au sein du Conservatoire au regard du projet d'établissement 

V093220800744502001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
93 

Gestionnaire en prévention des risques professionnels (h/f) Direction des ressources humaines 
Grand Paris Grand Est a pour objectif de répondre de manière pérenne aux obligations règlementaires, de réduire les accidents et les absences. A ce titre 
au sein de la Direction des ressources humaines et sous la responsabilité de la Cheffe de service formation, hygiène/sécurité et dialogue social, vous 
participez à la mise en oeuvre de cette démarche qui aura pour vocation de contribuer à l'amélioration des conditions de travail des agents de GPGE. A ce 
titre, vous exercez les missions suivantes :   * Analyser et évaluer les risques professionnels (suivi et mise à jour du DUERP),  * Proposer et mettre en oeuvre 
des actions dans le cadre programme pluriannuel de prévention) en lien avec l'équipe de référents santé et sécurité,  * Participer à la création et à la 
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diffusion d'une culture de prévention en hygiène et sécurité, * Participer à la rédaction de procédures en matière d'hygiène et de sécurité avec les 
Directions,  * Mettre en place et suivi des registres obligatoires,  * Participer à l'analyse des situations de travail dans le cadre d'études et de diagnostics 
pour l'amélioration des conditions de travail,  * Analyser et suivre les accidents de travail,  * Participer à la réflexion d'une démarche d'amélioration de la 
Qualité de Vie au Travail et de Prévention des Risques Psychosociaux et sur le reclassement,  * Assurer une veille réglementaire et technique sur la 
prévention,  * Suivre et proposer d'actions formatives en matière de santé et sécurité au travail,  * Participer à l'élaboration de rapports RASST, RSU...,  * 
Suivre les préconisations médicales dans le cadre des aménagements de poste,  * Assurer le renouvellement des trousses de secours et armoires de 
pharmacie,   Vous serez amené à participer à des réunions d'information collectives avec les agents sur des thématiques relevant du secteur et à tout 
projet transversal de la direction. 

V092220800743158001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT EN CHARGE DE LA GESTION DES ASSISTANTS FAMILIAUX (H/F) KNS.21.411 Service de l'Accueil Familial 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Ile-de-France du service départemental de l'accueil familial, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous êtes 
chargé d'assurer la gestion administrative des assistants familiaux en lien avec l'unité RH. 

V094220800740411005 
 
Bry-sur-Marne 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population .  Activités techniques  Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publiques Recherche et relevé des infractions Rédaction et transmission d'écrits professionnels Commandement des interventions d'une équipe 
de police municipale Accueil et relation avec les publics Permanence opérationnelle du service de police municipale. 

V094220800740411004 
 
Bry-sur-Marne 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population .  Activités techniques  Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publiques Recherche et relevé des infractions Rédaction et transmission d'écrits professionnels Commandement des interventions d'une équipe 
de police municipale Accueil et relation avec les publics Permanence opérationnelle du service de police municipale. 

V094220800740411003 
 
Bry-sur-Marne 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population .  Activités techniques  Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 
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salubrité publiques Recherche et relevé des infractions Rédaction et transmission d'écrits professionnels Commandement des interventions d'une équipe 
de police municipale Accueil et relation avec les publics Permanence opérationnelle du service de police municipale. 

V094220800740411002 
 
Bry-sur-Marne 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population .  Activités techniques  Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publiques Recherche et relevé des infractions Rédaction et transmission d'écrits professionnels Commandement des interventions d'une équipe 
de police municipale Accueil et relation avec les publics Permanence opérationnelle du service de police municipale. 

V094220800740411001 
 
Bry-sur-Marne 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population .  Activités techniques  Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publiques Recherche et relevé des infractions Rédaction et transmission d'écrits professionnels Commandement des interventions d'une équipe 
de police municipale Accueil et relation avec les publics Permanence opérationnelle du service de police municipale. 

V093220800739546004 
 
Le Blanc-Mesnil 

Adjoint d'animation, Adjoint 
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 AESH H/F Direction de l'enfance 
Participer au bon fonctionnement de l'établissement en contribuant à un accueil de qualité et en favorisant un développement harmonieux de la vie du 
public visé au travers d'actions d'animation adaptées 

V093220800739546003 
 
Le Blanc-Mesnil 

Adjoint d'animation, Adjoint 
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 AESH H/F Direction de l'enfance 
Participer au bon fonctionnement de l'établissement en contribuant à un accueil de qualité et en favorisant un développement harmonieux de la vie du 
public visé au travers d'actions d'animation adaptées 

V093220800739546002 
 
Le Blanc-Mesnil 

Adjoint d'animation, Adjoint 
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 
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ANIMATEUR AESH H/F Direction de l'enfance 
Participer au bon fonctionnement de l'établissement en contribuant à un accueil de qualité et en favorisant un développement harmonieux de la vie du 
public visé au travers d'actions d'animation adaptées 

V093220800739546001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Adjoint d'animation, Adjoint 
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 AESH H/F Direction de l'enfance 
Participer au bon fonctionnement de l'établissement en contribuant à un accueil de qualité et en favorisant un développement harmonieux de la vie du 
public visé au travers d'actions d'animation adaptées 

V092220700725009001 
 
Levallois-Perret 

Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 
hors cl. 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 92 

Directeur(trice) de crèche Direction de la Petite Enfance 
- Elaboration du projet pédagogique de la crèche - Respect des différents protocoles de sécurité et d'hygiène. - Gérer les aspects pédagogiques, éducatifs, 
logistiques, administratifs et financiers de la crèche - Management des équipes, gestion des planning, animation de réunions et journée pédagogique. - 
Gestion des familles ( soutien à la parentalité)  et des partenaires de la crèche . 

V092220700717291002 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220700717291001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Fontenay-aux-Roses 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

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

V092220700717290002 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220700717290001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V093220700705055001 
 
Le Raincy 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

Conducteur de travaux TECHNIQUE 
Sous l'autorité du Directeur des Services techniques vous suivez l'exécution des travaux des chantiers de la Ville. 

V092220300579302001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent social principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

ATSEM (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
* Accueil des enfants  * Aide aux gestes de la vie quotidienne  * Préparation des ateliers éducatifs et récréatifs  * Assurer le service de cantine  * entretien 
quotidien des locaux  - déshabillage/habillage des enfants - accompagnement des enfants aux sanitaires - accompagnement au sommeil  - prévoir 
l'installation des ateliers pédagogiques (protection du mobilier, installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants - 
suivre les instructions de l'enseignant et veiller au respect des règles d'application par les enfants - nettoyer les outils et le matériel utilisés - remettre en 
état la salle de classe  - veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, de l'alimentation des enfants) - couper les 
aliments proposés aux enfants - nettoyer les tables et les chaises du réfectoire 

V092220800745133001 
 
Colombes 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de chant lyrics (h/f) Conservatoire 
Professeur de chant lyric au sein du conservatoire 

V093220800745124001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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Gardien-magasinier Entretien et restauration 
Gardiennage de la médiathèque ainsi que des salles de réunions Entretenir les locaux administratifs de la maison des associations Entretenir les salles de 
réunions, offices et des sanitaires après chaque utilisation Programmer les codes d'ouverture Faire visiter les salles, réception des utilisateurs Réaliser les 
états des lieux des occupations de salles Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnements liés au bâtiment et aux systèmes de sécurité (alarme incendie, 
intrusion, extincteurs, blocs secours...) Transmettre l'information au service concerné et prendre les mesures immédiates En cas d'intempéries prendre les 
dispositions nécessaires pour faciliter les accès à l'établissement et aux chemins de circulation au sein des bâtiments Remonter l'ensemble des 
informations à sa hiérarchie directe Sortir et entretenir des poubelles Gérer et distribuer le linge et les vêtements de travail Réceptionner et gérer les 
produits d'entretien pour l'ensemble de la collectivité Préparer et livrer des denrées pour les manifestations municipales 

V093220800745100001 
 
Bagnolet 

Médecin de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Médecin 93 

Orthodontiste (h/f) centre dentaire 
Le centre dentaire est une structure de prévention et de soins de premier recours, pratiquant des tarifs en secteur 1, le tiers payant ainsi que le " zéro reste 
à charge ". Il donne accès aux soins de qualité pour tous et offre les prestations dentaires suivantes : chirurgie dentaire, orthodontie, soins pédiatriques, 
omni pratique, soins conservateurs et prothèse. 

V092220800745083001 
 
Puteaux 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

Assistant dentaire (h/f) centre medical dolto 
Assiste, sous sa responsabilité et son contrôle, le chirurgien-dentiste ou la chirurgienne-dentiste, ou, la ou le médecin exerçant dans le champ de la 
chirurgie dentaire. Dans ce cadre, contribue aux activités de prévention et d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire 

V093220800745078001 
 
Bagnolet 

Médecin de 1ère classe 

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

28h00 A Médecin 93 

médecin rhumatologue centre municipal de santé 
Médecin rhumatologue 

V092220800745023001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

chargée de mission cohésion sociale 
Préparer et animer, en lien avec l'EPT et de l'Etat, les instances de pilotage politique et technique du Contrat de Ville  - Suivre et avoir une présence accrue 
sur le terrain des associations, des partenaires    - Evaluer régulièrement sur site la pertinence des projets proposées pars l'ensembles des acteurs   - 
Participer à la définition et la mise en oeuvre des axes stratégiques d'intervention sur les quartiers politique de la ville  - Analyser les évolutions sociales et 
urbaines des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville et assurer une sensibilisation autour de ses enjeux (CLSPD)  - Assurer l'animation et la 
coordination des différentes instances du contrat de ville (en lien avec les acteurs concernés) par la mise en place d'outils de suivi et d'évaluation du 
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contrat de ville.  - Participer à la mise en oeuvre des dispositifs spécifiques sur les quartiers politique de la ville et l'ensemble du territoire (PRE, CDDV...).  - 
Conduire les programmations annuelles d'actions du Contrat de Ville :  - Accompagner, en transversalité avec les services concernés, les porteurs de projet 
dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des actions déposées,  - Assurer, en lien avec le responsable budgétaire : le suivi administratif et 
financier de la programmation annuelle ; l'information sur les autres appels à projet (VVV, Bop 104, CNDS...) 

V092220800745014001 
 
Châtillon 

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

25h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ENTRETIEN DES ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
assure le service de restauration ainsi que l'entretien quotidien des écoles, des accueils de loisirs ou des bâtiments municipaux. 

V075220800745008001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial ; Responsable énergie 
75 

Ingénieur réseau de chaleur (h/f) ENR 
Au sein du groupe SIPPEREC, l'ingénieur(e) réseaux de chaleur intervient sur les projets de réseaux de chaleur à base de géothermie des villes de Bobigny / 
Drancy (projet géré en régie) et de Pantin / Le Pré-Saint-Gervais / Les Lilas (projet géré par une société du SIPPEREC).   Il/elle contribue à la mise en oeuvre 
opérationnelle des projets de développement des réseaux de chaleur. Il/elle coordonne et assure le suivi des projets, dans le respect des échéances et du 
cadre budgétaire.   Il/elle conseille le Directeur technique, la Directrice Générale et les instances de la régie et de la société dédiée et communique sur 
l'avancée des projets.  L'Ingénieur(e) est placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du Directeur technique.   Dans le cadre de ses missions, l'ingénieur(e) 
réseaux de chaleur est en relation avec de multiples interlocuteurs (services techniques des villes, élus et administration, ADEME et Fonds européen, AMO, 
MOE, entreprises ...).   Sous l'autorité directe du Directeur technique :   - Met en oeuvre les opérations visant à la création d'un réseau de chaleur : suivi des 
travaux (forage, centrale de géothermie, réseau, etc.) et suivi de l'exploitation  - Assure le suivi financier, administratif et technique des différents dossiers, 
dans le respect du cadre contractuel et dans les meilleures conditions de délais et de coûts - Prépare et participe aux instances des projets (conseil 
d'exploitation, conseil d'administration)  - Assure le suivi de la maîtrise d'oeuvre, des entreprises travaux et des chantiers de travaux (forage des puits de 
géothermie, déploiement des réseaux, mise en oeuvre de la centrale de géothermie, etc.)  - Apporte un appui opérationnel à la Direction technique  - 
Assure la communication, la concertation, la recherche de solutions avec les partenaires techniques (assistant à maîtrise d'ouvrage, bureaux d'études, 
futurs abonnés, ....) et institutionnels (financeurs, collectivités, administration, ...) 

V092220800745002001 
 
Châtillon 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Missions principales :  Répondre aux besoins des parents dans leur recherche de mode de garde  des tout-petits est un objectif majeur de la Ville. Dans ce 
domaine, Châtillon innove et propose une large gamme de structures d'accueil afin que chaque enfant ait le mode de garde qui lui  convienne le mieux. 
Cette démarche met en oeuvre des organisations permettant à chacun de s'épanouir et de grandir entouré d'équipes pluridisciplinaires ayant un haut 
niveau de qualification et de professionnalisation. Chaque équipe propose des activités diverses et variées en fonction de  l'âge et du développement de 
l'enfant. 

V093220500634212001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Drancy 

artistique principal de 1ère classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Professeur de formation musicale (h/f) Conservatoire 
Enseignement de la formation musicale au Conservatoire (élèves de 1er, 2nd cycles) et en milieu scolaire dans le cadre du dispositif CHAM 
(CE2/CM1/CM2) 

V094220600672201002 
 
Nogent-sur-Marne 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
policier municipal 

V094220800744984001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

Enseignant (e) DUMISTE CRI Claude Debussy de Savigny sur Orge 
Enseigner au sein du Conservatoire au regard du projet d'établissement 

V092220800744953001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Responsable de secteur eau et assainissement (h/f) Eau et assainissement 
Pilotage des travaux et entretiens des ouvrages d'assainissement, instruction des autorisations d'urbanisme et des demandes de raccordement, suivi et 
préparation budgétaire, suivi des marchés. 

V093220800744897001 
 
Gournay-sur-Marne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B Responsable des bâtiments 93 

Responsable bâtiment (h/f) SERVICE TECHNIQUE 
Responsable bâtiment 

V093220800744915002 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien et restauration scolaire (h/f) Personnel de services 
Entretien des locaux et surfaces des services de la restauration scolaire 

V093220800744915001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Bobigny Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

Agent d'entretien et restauration scolaire (h/f) Personnel de services 
Entretien des locaux et surfaces des services de la restauration scolaire 

V093220800744856001 
 
Sevran 

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

35h00 B Formateur ou formatrice occasionnel 93 

Formateur ASL H/F Vie des quartiers Marcel Paul 
Développer les actions de formation de la maison de quartier en direction des adultes. 

V094220800744863001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent de convivialité (h/f) Service Maintien de l'Autonomie à Domicile 
Sous la responsabilité des cadres de proximité des trois résidences autonomie, l'agent de convivialité réalise les travaux d'entretien des locaux, de 
restauration et participe aux activités visant à favoriser le lien social pour les résidents  Entretien (8 h 30 - 11 h): - Préparation et nettoyage du chariot de 
ménage - Travaux de nettoyage et d'entretien des locaux collectifs et des surfaces, en respectant les procédures de nettoyage pour garantir les conditions 
d'hygiènes du matériel et des locaux, dans le respect des normes réglementaires (sols, vitres, portes et poignées, tables, vider les poubelles, désinfection 
de l'ensemble des sanitaires et cuvettes) - Travaux de nettoyage et d'entretien des locaux privatifs (bureaux, salle de réunion, vestiaires, désinfection 
sanitaires réservés au personnel) - Entretien des blouses de travail (lavage, séchage, repassage, rangement)  Restauration, dans le respect des protocoles 
d'hygiène et de sécurité en vigueur (11 h 30 - 14 h 45) : - Nettoyage de la cuisine en respectant les règles HACCP (réfrigérateurs, four micro-ondes, 
chambre froide, réserve, sols, plans de travail, banque de rangement, faïences, machine à plonge, poubelles, etc.) - Tenue d'un plan de nettoyage et de 
désinfection (dates de nettoyage des matériels et mobiliers de l'office tels que les placards, le réfrigérateur, le détartrage du lave-vaisselle doivent être 
consignées) ; - Réception et vérification de la livraison des repas (compter le nombre de repas, vérifier les DLC, placer les repas à une température de + 3°C 
pour les préparations culinaires élaborées à l'avance livrées froides) - Préparation et mise en température des plats en respectant les règles HACCP 
(fermeture des portes et fenêtres, interdiction des allées et venues durant la phase de préparation, respect des cycles de réchauffage prédéfinies selon les 
recettes, séparation entre les zones de dressage et de plonge, préparation du plat témoin) - Dressage et décoration des tables, conformément à l'esprit de 
convivialité défini dans le projet du service - Service à l'assiette - Remise en état de la salle de restaurant (nettoyage des sols, tables, chaises, poignées de 
portes et interrupteurs) - Plonge (laver et ranger la vaisselle)  Favoriser le lien social : - Participation aux activités des résidences (animations, ateliers, 
événements exceptionnels) et aux initiatives locales, pour permettre l'inclusion des résidents dans la vie des Foyers-logements et pour stimuler les 
résidents en travaillant autour du maintien de l'autonomie - Participation à la mise en oeuvre d'actions de prévention en matière d'hygiène et de sécurité 
pour garantir un confort aux résidents (désinsectisation, dératisation, contrôles des installations électriques, etc.) - Relai entre les résidents et les 
Responsables de structures (écoute de la personne âgée et participation au suivi des situations complexes) - Visite de convivialité au domicile des résidents 
pour garantir une meilleure connaissance des usagers, de leurs problématiques et garantir un suivi individuel efficace par les Cadres de proximité et le 
Chef du Service  ACTIVITES OCCASIONNELLES : - Nettoyage des appartements vides ; - Participation aux inventaires et à la gestion des stocks ; - 
Participation aux réunions de services, de pôle et aux transmissions d'équipe ; - Participation aux formations qualifiantes en rapport avec le plan de 
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formation, ainsi que les formations organisées en interne. 

V094220800744851001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent de convivialité (h/f) Service Maintien de l'Autonomie à Domicile 
Sous la responsabilité des cadres de proximité des trois résidences autonomie, l'agent de convivialité réalise les travaux d'entretien des locaux, de 
restauration et participe aux activités visant à favoriser le lien social pour les résidents  Entretien (8 h 30 - 11 h): - Préparation et nettoyage du chariot de 
ménage - Travaux de nettoyage et d'entretien des locaux collectifs et des surfaces, en respectant les procédures de nettoyage pour garantir les conditions 
d'hygiènes du matériel et des locaux, dans le respect des normes réglementaires (sols, vitres, portes et poignées, tables, vider les poubelles, désinfection 
de l'ensemble des sanitaires et cuvettes) - Travaux de nettoyage et d'entretien des locaux privatifs (bureaux, salle de réunion, vestiaires, désinfection 
sanitaires réservés au personnel) - Entretien des blouses de travail (lavage, séchage, repassage, rangement)  Restauration, dans le respect des protocoles 
d'hygiène et de sécurité en vigueur (11 h 30 - 14 h 45) : - Nettoyage de la cuisine en respectant les règles HACCP (réfrigérateurs, four micro-ondes, 
chambre froide, réserve, sols, plans de travail, banque de rangement, faïences, machine à plonge, poubelles, etc.) - Tenue d'un plan de nettoyage et de 
désinfection (dates de nettoyage des matériels et mobiliers de l'office tels que les placards, le réfrigérateur, le détartrage du lave-vaisselle doivent être 
consignées) ; - Réception et vérification de la livraison des repas (compter le nombre de repas, vérifier les DLC, placer les repas à une température de + 3°C 
pour les préparations culinaires élaborées à l'avance livrées froides) - Préparation et mise en température des plats en respectant les règles HACCP 
(fermeture des portes et fenêtres, interdiction des allées et venues durant la phase de préparation, respect des cycles de réchauffage prédéfinies selon les 
recettes, séparation entre les zones de dressage et de plonge, préparation du plat témoin) - Dressage et décoration des tables, conformément à l'esprit de 
convivialité défini dans le projet du service - Service à l'assiette - Remise en état de la salle de restaurant (nettoyage des sols, tables, chaises, poignées de 
portes et interrupteurs) - Plonge (laver et ranger la vaisselle)  Favoriser le lien social : - Participation aux activités des résidences (animations, ateliers, 
événements exceptionnels) et aux initiatives locales, pour permettre l'inclusion des résidents dans la vie des Foyers-logements et pour stimuler les 
résidents en travaillant autour du maintien de l'autonomie - Participation à la mise en oeuvre d'actions de prévention en matière d'hygiène et de sécurité 
pour garantir un confort aux résidents (désinsectisation, dératisation, contrôles des installations électriques, etc.) - Relai entre les résidents et les 
Responsables de structures (écoute de la personne âgée et participation au suivi des situations complexes) - Visite de convivialité au domicile des résidents 
pour garantir une meilleure connaissance des usagers, de leurs problématiques et garantir un suivi individuel efficace par les Cadres de proximité et le 
Chef du Service  ACTIVITES OCCASIONNELLES : - Nettoyage des appartements vides ; - Participation aux inventaires et à la gestion des stocks ; - 
Participation aux réunions de services, de pôle et aux transmissions d'équipe ; - Participation aux formations qualifiantes en rapport avec le plan de 
formation, ainsi que les formations organisées en interne. 

V094220800744823001 
 
Bry-sur-Marne 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092220800744816001 
 
Gennevilliers 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Responsable d'atelier 92 

Responsable des services techniques (h/f) REGIE MUNICIPALE 
Chef d'équipe d'une régie bâtiment 

V093220800744805001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des ressources humaines (h/f) ressources humaines 
La Direction des ressources humaines de Grand Paris Grand Est est composée de 8 agents et gère les 250 agents et 80 élus du territoire.  Au sein du 
Comité de Direction et sous l'autorité du Directeur général des services, vous aurez en charge les missions suivantes :  Vous concevez, proposez et animez 
la politique de ressources humaines de l'EPT, la politique de rémunération, la politique de prévention des risques professionnels, l'approfondissement du 
dialogue social, la poursuite du plan de formation dans tous ses volets notamment managériaux, la réflexion sur la mise en place d'une participation à la 
mutuelle et à la prévoyance des agents.   Vous développez en collaboration avec la Direction générale et la Direction des finances et du contrôle de gestion 
des outils d'études et d'analyse facilitant le pilotage à moyens et longs termes de la masse salariale et de la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences dans un contexte en constante évolution notamment institutionnelle au sein de la Métropole du Grand Paris.    En lien avec la Direction 
Générale, vous participez à la démarche de restructuration de l'administration territoriale, vous pilotez le dialogue social. Vous organisez, suivez et 
participez aux instances paritaires.  En lien avec la Direction de la Stratégie Territoriale, vous pilotez la communication interne et participez à l'animation 
managériale de l'EPT.    Vous avez pour mission de conseiller les Directions et d'apporter votre expertise en amont des décisions. Vous anticipez et 
analysez l'impact des évolutions juridiques. Vous êtes un acteur central de l'accompagnement des Directions, tant dans leurs projets de développement et 
d'organisation que dans le nécessaire soutien au suivi des situations individuelles.   Vous animez le groupe de travail et d'échanges constitué de vos 
homologues des villes membres du territoire. 

V092211200474333001 
 
Châtillon 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent chargé de la propreté des locaux, polyvalent sur l'équipe relais (h/f) Coordination Petite enfance 
Entretien des locaux  Activités générales :  * Nettoyage des sols selon les procédés utilisés (nettoyage humide). * Nettoyage du mobilier. * Nettoyage des 
vitres. * Nettoyage des sanitaires enfants et adultes. * Nettoyage de l'office du personnel. * Nettoyage des parties communes (escaliers, couloirs...). * 
Nettoyage plus approfondi des sols (décapage 1 fois/an). * Enlever la poussière à hauteur, sans monter sur un escabeau. * Aide ponctuelle au nettoyage 
en cuisine. * Aide ponctuelle en lingerie. 

V094220800744798001 
 
Villejuif 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 
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2ème classe 

Agent administratif et instructeur du permis de louer Habitat Logement 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du Service Habitat et Logement, au sein de la Direction des Territoires et du Développement et en lien étroit 
avec l'instructeur permis de louer du service Hygiène et Environnement, vous assurerez la mise en oeuvre opérationnelle de la stratégie d'intervention en 
matière de lutte contre l'habitat indigne, à savoir : l'instruction et le suivi des demandes d'autorisation préalable de mise en location (APML) et des 
déclarations de mise en location (DML). Vos missions se feront en lien étroit avec l'agent instructeur du permis de louer au sein du Service Hygiène qui lui 
assurera les visites.  Il/elle apportera également un soutien opérationnel au service Habitat Logement sur des aspects administratifs et financiers que des 
missions spécifiques en lien avec l'Habitat Privé. 

V093220800744785003 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093220800744785002 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093220800744785001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V094220800744789001 
 
Villejuif 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Agent en charge de la mise en oeuvre du permis de louer Hygiène et Environnement 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du Service Hygiène et Environnement, au sein de la Direction de l'Espace Public et en lien étroit avec 
l'instructeur permis de louer du service Habitat - Logement, vous assurerez la mise en oeuvre opérationnelle de la stratégie d'intervention en matière de 
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lutte contre l'habitat indigne, à savoir : l'instruction et le suivi des demandes d'autorisation préalable de mise en location (APML), assurer les visites des 
logements afférentes à ces demandes.  Il/elle apportera également un soutien opérationnel aux inspecteurs d'hygiène du service (suivi prestataire 3D, 
bruit de voisinage, hygiène alimentaire,...) 

V092220800744775001 
 
Clamart 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien support (h/f) Direction des Systèmes d'information 
On entend par matériels : ordinateurs, imprimantes, téléphones fixes ou portables et tout accessoire du poste de travail informatique de l'utilisateur 
Gestion le parc * Assurer la livraison des matériels, l'identification (étiquetage) et l'enregistrement dans l'outil de gestion de parc * Préparer les matériels, 
effectuer l'installation, le dépannage ou le remplacement des matériels auprès des utilisateurs * Contrôler la conformité des postes avant installation 
(sécurité, AD, inventaire, ... et tous les composants du socle de base PDT) * Effectuer les mises à jour logicielles sur les matériels, en coordination avec 
l'équipe Systèmes et Réseaux * Garantir le bon fonctionnement des matériels et logiciels du poste de travail utilisateur * Suivre et contrôler les prestations 
externes de maintenance sur le périmètre matériel et logiciel * Vérifier la complétude des inventaires automatiques Support utilisateur : * Prendre les 
appels de utilisateurs et traiter les demandes de service, incidents ou demandes d'assistance * Effectuer le support de niveau 1 (matériels et logiciels) 
auprès des utilisateurs par téléphone, via une prise de contrôle à distance ou en proximité * Saisir les tickets dans l'outil ticketing * En tant que 
responsable du ticket vis-à-vis de l'utilisateur, suivre de bout en bout la vie du ticket (ouverture, escalade, résolution, clôture, information à l'utilisateur) * 
Escalader les tickets vers les groupes de compétences de niveau 2 quand le traitement sort du périmètre fonctionnel ou technique (applications métier et 
infrastructure système et réseau) * Prendre les RV avec les utilisateurs, préparer les interventions et optimiser les tournées sur les différents sites de la 
Collectivité * Intervenir dans les locaux techniques, si besoin, pour vérifier les connexions et ou en ajouter de nouvelles en respectant les plans de câblage 
et l'étiquetage définis par l'équipe Systèmes et Réseaux * Comprendre les enjeux de sécurité et rappeler aux utilisateurs les bons usages à chaque fois que 
cela est nécessaire. Suivi : * Revue régulière (fréquence à définir avec le Manager) de la bannette des tickets en cours * Effectuer le reporting de la gestion 
des tickets depuis l'outil de ticketing avec des requêtes prédéfinies. Savoir créer des nouvelles requêtes * Effectuer le reporting du parc (pannes 
récurrentes, obsolescence,...) et proposer des pistes d'amélioration ou des recommandations de changement de postes pour la préparation des budgets. 

V093220700738345001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
L'agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement 
d'enseignement. 

V093220800744641003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
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L'agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement 
d'enseignement. 

V093220800744641002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
L'agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement 
d'enseignement. 

V093220800744641001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
L'agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement 
d'enseignement. 

V093220800744770002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

AGENT FSL DDAS 
Au sein du pôle FSL,  l'agent a pour mission la gestion du dispositif FSL : organisation, animation, préparation et suivi des commissions. 

V093220800744770001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

AGENT FSL DDAS 
Au sein du pôle FSL,  l'agent a pour mission la gestion du dispositif FSL : organisation, animation, préparation et suivi des commissions. 

V093220800744750001 
 
Sevran 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Directeur adjoint habitat logement H/F Habitat Logement 
Participe à l'élaboration des politiques  locales de l'habitat et du logement. Traduit les orientations politiques en programmes d'action en faveur de 
l'habitat et du logement. Pilote, anime et évalue ces programmes. Dirige et encadre le service de l'Habitat (intervention à destination du parc privé / 
police du maire en matière de sécurité et  de santé) et le service du Logement. 

V092220800744759001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée du développement 92 
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Asnières-sur-Seine 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

territorial 

Chargée du protocole DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
* Organiser, piloter et coordonner le volet protocolaire des cérémonies et manifestations de la collectivité * Assurer la gestion de la mission protocole * 
Assurer les relations avec les différentes autorités et les partenaires institutionnels de la collectivité * Appui aux services en matière de protocole de 
l'organisation d'évènement * Gestion du fichier d'adressage de la Mairie * Suivi financier de la mission * Rédaction des courriers d'invitation * 
Déroulement des cérémonies * L'ordonnancement des discours * Respect des règles de préséances et protocolaires 

V094220800744766001 
 
Villejuif 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et en étroite collaboration avec les Directions des Actions Educatives et Alimentation et Entretien des 
Ecoles, lale chargé.e de recrutement met en oeuvre, dans le respect des procédures du service et des règles statutaires, les recrutements de la collectivité 
sur les postes ponctuels et pérennes, d'animateurs et d'encadrants de la pause méridienne. 

V093220800744746002 
 
Villemomble 

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) Pôle Enfance 
Identifier les besoins physiques des enfants.Repérer et signaler à l'enseignant les enfants en détresse. Accompagner l'enfant dans ses apprentissages 
scolaires quotidiens.Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement...).Appliquer 
les règles d'hygiène et de sécurité.Repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant. Désinfecter et protéger les plaies légères. Assurer la sécurité des 
enfants lors de déplacements pendant le temps scolaire.Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant. Fabriquer des éléments 
éducatifs simples.Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif de l'école.Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel chaque jour et effectuer un 
entretien complet le mercredi après la classe Grand ménage avant la rentrée de septembre (7 jours) et 1 jour la veille des rentrées après les petites 
vacances .Gérer le stock de produits d'entretien.Rendre compte de tout dysfonctionnement sur l'entretien des locaux à la responsable de secteur.Aider les 
enfants à prendre leur repas au restaurant scolaire (de 11 h 30 à 13h).Sous la responsabilité de l'enseignant :Surveiller la récréation et la 
sieste.Accompagner la classe en sortie scolaire.Respecter le projet éducatif territorial de la ville Respecter la charte de fonctionnement et utilisation des 
locaux scolaires.S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants.Respecter les consignes de travail . Préparer par écrit, animer, 
se documenter, évaluer les ateliers proposé aux enfants.Participer aux réunions préparatoires 

V093220800744746001 
 
Villemomble 

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) Pôle Enfance 
Identifier les besoins physiques des enfants.Repérer et signaler à l'enseignant les enfants en détresse. Accompagner l'enfant dans ses apprentissages 
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scolaires quotidiens.Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement...).Appliquer 
les règles d'hygiène et de sécurité.Repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant. Désinfecter et protéger les plaies légères. Assurer la sécurité des 
enfants lors de déplacements pendant le temps scolaire.Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant. Fabriquer des éléments 
éducatifs simples.Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif de l'école.Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel chaque jour et effectuer un 
entretien complet le mercredi après la classe Grand ménage avant la rentrée de septembre (7 jours) et 1 jour la veille des rentrées après les petites 
vacances .Gérer le stock de produits d'entretien.Rendre compte de tout dysfonctionnement sur l'entretien des locaux à la responsable de secteur.Aider les 
enfants à prendre leur repas au restaurant scolaire (de 11 h 30 à 13h).Sous la responsabilité de l'enseignant :Surveiller la récréation et la 
sieste.Accompagner la classe en sortie scolaire.Respecter le projet éducatif territorial de la ville Respecter la charte de fonctionnement et utilisation des 
locaux scolaires.S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants.Respecter les consignes de travail . Préparer par écrit, animer, 
se documenter, évaluer les ateliers proposé aux enfants.Participer aux réunions préparatoires 

V094220800744748001 
 
Villejuif 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

Responsable Associé du Réseau de Lecture Publique (h/f) Réseau de Lecture Publique 
La responsable du réseau de lecture publique et le·la responsable associé·e forment un binôme de direction dans une volonté de co-construction et dans 
un esprit de stimulation intellectuelle et d'innovation. A ce titre, le·la responsable associé·e prend part à l'ensemble des projets transversaux interpôles et 
stratégiques dont la réorganisation du service, en cours d'élaboration et qui devra être finalisée et co-animée par le binôme de direction. Il·elle a 
également la charge de conduire des projets propres qui sont amenés à évoluer (réinformatisation par ex.). 

V093220800744739001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Collaborateur du maire Direction du cabinet 
Assurer le secrétariat, plus particulièrement la gestion de l'ensemble de la correspondance courante et de son agenda. 

V092220800744679001 
 
Rueil-Malmaison 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'enseignement artistique (h/f) Conservatoire à Rayonnement Régional 
› Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument)dans le cadre 
d'une pédagogie individuelle ou de groupe Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation Déterminer le champ des 
compétences à acquérir en lien avec le projet d'établissement Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement de la 
créativité Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques S'informer sur les recherches en matière de 
formation et d'organisation des études Inscrire son activité d'enseignement dans le projet d'établissement Intégrer et développer ses apports dans et pour 
une démarche globale de formation de l 'élève › Organisation et suivi des études des élèves Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière 
artistique et culturelle Identifier les différentes catégories de publics Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves Identifier et 
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accompagner le projet personnel de l'élève Accompagner l'élève dans la découverte et l'appropriation des moyens propres au développement de sa 
pratique Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves Conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation 
› Évaluation des élèves Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de 
progression individuelle et collective Exploiter les résultats de l'évaluation dans l'ajustement des enseignements Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques Participer à l'organisation et à la conduite de jurys › Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, 
artistiques et culturels Prendre en compte les ressources du territoire de l'établissement Participer aux différentes instances de concertation de 
l'établissement Participer au développement d'une approche collective et à la coproduction du projet d'établissement Concevoir et planifier la  mise en 
oeuvre des projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires (rencontres, médiation artistique, expositions, actions de diffusion et de création, etc.) 
Proposer et négocier les modalités de mise en oeuvre des projets en cohérence avec les orientations de l'établissement Accompagner des groupes 
constitués dans leurs projets et leur pratique Identifier et développer des partenariats en lien avec les projets › Pratique artistique Se confronter aux 
différentes productions artistiques sur sa discipline Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques Évaluer et perfectionner sa 
pratique artistique et pédagogique Effectuer des recherches dans sa spécialité pour faire évoluer ses qualités d'exécution technique et artistique Participer 
artistiquement au projet d'établissement Organiser et animer ses réseaux professionnels Développer des interventions artistiques et pédagogiques en 
dehors de l'établissement 

V094220800744712001 
 
Département du Val-de-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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Conseiller numérique France Service - 1636 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne recrute, dans le cadre de sa stratégie d'inclusion numérique des conseillers Numérique "France Service", ils auront pour 
mission de :  - soutenir les publics dans leurs usages quotidien du numérique  - sensibiliser les publics aux enjeux du numérique et favoriser les usages 
citoyens et critiques  - accompagner les publics dans la réalisation des démarches administratives en ligne 

V093220800744667001 
 
Stains 

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 Enfance 
- Contribuer à la prise en charge individuelle ou en petits groupes, du jeune enfant de 2 ½ mois jusqu' à 3 ans environ - Favoriser son développement bio-
psycho-social hors de son environnement familial 

V092220800744640001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique Conservatoire à Rayonnement Régional 
Au sein du Conservatoire à rayonnement régional de Rueil Malmaison, et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques 
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artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique. Organiser et suivre les études des élèves.  Aider à la conception et à l'évaluation 
des projets d'élèves.  Conduire des projets pédagogiques.  Pratiquer une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique. Concertation pédagogique 
Participer à l'action culturelle de l'établissement et à la mise en oeuvre du projet d'établissement Etre force de proposition en matière de montage de 
projets mettant en valeur les compétences des élèves. Participer aux actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale Tenir auprès des élèves et des parents 
d'élèves et des praticiens amateurs un rôle de conseil et d'aide à l'orientation et à la réalisation de projets. 

V093220800744643001 
 
Est Ensemble (T8) 

Rédacteur 

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

35h00 B Responsable des affaires générales 93 

Responsable administratif et logistique F/H Direction de l'Emploi et de l'Economie 
Responsable administratif et logistique au sein de l'unité territorial 2/Noisy le sec 

V092220800744644001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration collective (h/f) Restauration 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale, et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 
50 % d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près 
de 35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un agent de restauration collective (H/F) pour compléter ses effectifs et 
s'investir dans un service public de qualité.  Sous la hiérarchie de la cheffe du service Entretien Restauration, vous participez à la production des plats, au 
service des repas et à l'entretien du matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Vos missions principales: - Vous préparez les 
légumes, les fruits et vous réalisez les entrées froides et les desserts - Vous déconditionnez, déboitez les matières premières  - Vous contrôlez les fiches de 
traçabilité des produits  - Vous participez à la mise en place du service  - Vous servez les repas des enfants  - Vous participez à l'entretien des locaux et à la 
plonge Contraintes liées au poste : Station debout prolongée, port de charges, déplacements sur la Ville possible pour remplacements ou congés. Travail 
du lundi au vendredi, de 7h à 14h20. 36h40 hebdomadaire.  Profil recherché : Issu(e) d'une formation en Cuisine ou en Restauration, vous justifiez d'une 
première expérience en restauration collective. Vous connaissez la norme HACCP.  Dynamique et autonome, vous savez travailler en équipe. Vous faites 
preuve d'un excellent relationnel. Vous avez le sens du service public. 

V093220800744638002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V093220800744638001 ATSEM principal de 2ème classe, Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Le Blanc-Mesnil 

ATSEM principal de 1ère classe une mutation vers 
autre collectivité 

enfance 

ATSEM (h/f) Entretien 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V092220800744633001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration collective (h/f) Restauration 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale, et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 
50 % d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près 
de 35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un agent de restauration collective (H/F) pour compléter ses effectifs et 
s'investir dans un service public de qualité.  Sous la hiérarchie de la cheffe du service Entretien Restauration, vous participez à la production des plats, au 
service des repas et à l'entretien du matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Vos missions principales: - Vous préparez les 
légumes, les fruits et vous réalisez les entrées froides et les desserts - Vous déconditionnez, déboitez les matières premières  - Vous contrôlez les fiches de 
traçabilité des produits  - Vous participez à la mise en place du service  - Vous servez les repas des enfants  - Vous participez à l'entretien des locaux et à la 
plonge Contraintes liées au poste : Station debout prolongée, port de charges, déplacements sur la Ville possible pour remplacements ou congés. Travail 
du lundi au vendredi, de 7h à 14h20. 36h40 hebdomadaire.  Profil recherché : Issu(e) d'une formation en Cuisine ou en Restauration, vous justifiez d'une 
première expérience en restauration collective. Vous connaissez la norme HACCP.  Dynamique et autonome, vous savez travailler en équipe. Vous faites 
preuve d'un excellent relationnel. Vous avez le sens du service public. 

V092220800744620001 
 
Châtenay-Malabry 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 92 

Directeur adjoint de la médiathèque (h/f) CULTURE 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale, et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 
50 % d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près 
de 35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un Directeur Adjoint de la Médiathèque (H/F) pour compléter ses effectifs 
et s'investir dans un service public de qualité.  Rattaché(e) à la Directrice de la Médiathèque, vous la secondez dans ses missions de direction pour deux 
sites de la Ville (médiathèque et bibliothèque). Vous êtes responsable de l'Action Culturelle et de la communication.  Vos missions principales : - Vous 
assistez la Directrice dans les tâches d'encadrement de 18 agents, les suivis Administratif, RH et Financier et vous la suppléez en cas d'absence - Vous 
participez à la réflexion sur les évolutions organisationnelles du service, vous contribuez à en définir les orientations stratégiques et à promouvoir la mise 
en oeuvre de projets transversaux - Vous contribuez à l'élaboration, la rédaction et à la mise en oeuvre du projet d'établissement - Vous coordonnez 
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l'ensemble des animations et la communication externe en lien avec le service communication de la Ville - Vous réalisez la prospection de partenariats  
Contraintes liées au poste : Poste à pourvoir du mardi au samedi (un samedi sur deux), 36h40 hebdomadaire. Déplacements à prévoir sur les deux sites de 
la Ville.  Profil recherché : Titulaire du grade de bibliothécaire (cat. A) ou issu(e) d'une formation supérieure (type Master en Sciences de l'Information et 
des Bibliothèques), vous justifiez d'une expérience confirmée dans le domaine de la lecture publique. Vous maîtrisez le cadre institutionnel et administratif 
des collectivités territoriales et vous avez de très bonnes connaissances en matière de politique culturelle. Bon(ne) communicant(e) et à l'écoute, vous êtes 
reconnu(e) pour votre capacité à impulser et fédérer une équipe autour d'une dynamique de projets. Vous êtes organisé(e), vous  avez une bonne culture 
générale et des compétences rédactionnelles avérées. Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et le numérique. Vous avez le sens du service public. 

V093220800744616001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

UN-E CHARGE-E DE PROJETS EMPLOI ET FORMATION DIRECTION DE L'EMPLOI DE L'INSERTION ET DE L'ATTRACTIVITE TERRITORIALE 
Au sein du bureau des actions pour l'emploi et des partenariats avec les entreprises, l'agent participera à l'élaboration, la mise en oeuvre, au suivi, et à 
l'évaluation des stratégies et actions visant en priorité l'insertion et l'emploi des allocataires du RSA. Missions principales. 

V094220800744591001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Directeur des Assemblées, Affaires Générales et Juridiques (h/f) Direction des Assemblées, Affaires Générales et Juridiques 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe en charge notamment de la Gestion de la Relation des Usagers et des services à la population. Il/ 
elle participe à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en direction de la population, en lien avec les priorités 
définies par les élus et les enjeux locaux. Il/elle s'assure de la réalisation et de l'évaluation de l'ensemble des projets et actions liés à la politique 
municipale dans ses secteurs et contribue à enrichir la réflexion du collectif de direction et le portage d'initiatives innovantes. Il/elle sera également en 
charge de la coordination du projet d'administration de la collectivité et de la restructuration de sa direction pour mener à bien les projets en lien avec ses 
secteurs.  Missions principales : Pilotage stratégique : Participation à la définition des orientations stratégiques dans le domaine des affaires générales et 
juridiques en lien avec les orientations du projet et des priorités politiques. Organisation de la mise en oeuvre des politiques publiques dans son domaine. 
Force de proposition en direction des élus. Evaluation des politiques publiques dans son domaine. Pilotage du projet d'administration de la collectivité et 
de la démarche associée. Assurer le rôle de référent sur les questions de laïcité Pilotage des projets de la direction : Proposer une évolution 
organisationnelle de la Direction. Construire un projet de direction, faisant suite à cette évolution, partagé par les différents responsables et favorisant 
leur prise de responsabilités et la mise en oeuvre de projets transversaux. Superviser la préparation, l'organisation et la tenue des assemblées de la 
collectivité (BM, CM, ...) et des élections. Suivi des relations avec l'ensemble des partenaires (Préfecture, Sous-Préfecture, SIFUREP, SIIM94 etc.). Pilotage 
des projets sectoriels et organisationnels de la direction (dématérialisation, simplification des démarches des citoyens). Pilotage opérationnel : Pilotage, 
coordination et animation des activités de sa direction : Service Population : 22 agents. Service Accueil et Logistique : 25 agents. Archives Documentation / 
Archives : 6 agents. Service Travaux des assemblées / courrier : 7 agents. Affaires juridiques : 2 agents Equipe Direction : 1 agent Accompagnement de 
l'encadrement dans la mise en oeuvre de leur projet de service et l'encadrement de leur personnel, dans une logique de gestion partagée des ressources. 
Gestion des ressources de sa direction : Gestion budgétaire (planifier, arbitrer, contrôler, suivre l'exécution budgétaire, réajuster etc.). Gestion 
administrative (garantir la sécurité juridique des actes et procédures, optimiser coûts et délais, garantir la qualité du service rendu). Gestion des 
ressources humaines (en lien avec la DRH, animer le processus de gestion des ressources humaines partagée en matière de recrutement, formation, 
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gestion de carrière et de prévention des absences, retraite). Gestion et développement des systèmes d'information à disposition de sa direction (définir les 
besoins, les critères de sélection ; choisir le progiciel ; arbitrer ; garantir la meilleure adéquation qualité-coût-délai). Veille prospective, sectorielle et 
territoriale : Se tenir informé (e) des tendances d'évolution, des expériences innovantes dans son domaine au travers d'un réseau, via des sources 
d'information écrites..., anticiper les impacts de cette évolution et établir en fonction des projets d'actions. Pilotage d'études et d'enquêtes. 

V094220800744592001 
 
Valenton 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien restauration (h/f) Entretien / Restauration 
Agent d'entretien restauration 

V094220800744580001 
 
Valenton 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent d'accueil (h/f) Logement 
Agent d'accueil au service logement 

V094220800744574001 
 
Valenton 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Régisseur des services périscolaires (h/f) Direction de l'Action Educative 
Agent administratif et comptable 

V092220800744556001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT AUPRES DES ENFANTS CRECHE SARTORIS 
-veiller à l'encadrement et à la sécurité des enfants -organiser et préparer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, ateliers, etc.) -
participer à l'entretien des locaux et à la préparation des repas 

V093220800744521004 
 
Rosny-sous-Bois 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h20 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

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

V093220800744521003 
 
Rosny-sous-Bois 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h20 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

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

V093220800744521002 
 
Rosny-sous-Bois 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h20 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

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

V093220800744521001 
 
Rosny-sous-Bois 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h20 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

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

V094220600672201001 
 
Nogent-sur-Marne 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
policier municipal 

V093220800744482001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

26h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Formateur FLE ( h/f)  
Au sein de la Direction de l'emploi, de la formation, de l'insertion et des équipements territorialisés, sous l'autorité du responsable de la plateforme 
linguistique, vous animerez des cours de Français Langue étrangère auprès d'un public adulte issu de l'immigration. A ce titre, vous exercerez les missions 
suivantes :  * Assurer des cours de français en intégrant les objectifs prioritaires de la politique de la ville : parentalité, santé, amélioration du cadre de vie 
; * Développer des méthodes pédagogiques pour enseigner à des apprenants de niveaux variés : exposés, enregistrements, vidéos, films, présentations, 
spectacles, etc. ; * Suivre l'évolution des stagiaires et adapter sa méthodologie de travail en fonction des apprenants ; * Réaliser des points réguliers avec 
la responsable de la plateforme linguistique * Participer aux réunions partenariales ; * Assurer des missions administratives en lien avec le poste. 

V094220800744486001 
 
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 - 3299 - GR Servvice des crèches départementales 
Le responsable de crèche est garant de la qualité du service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et psychique au 
sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles et des 
enfants accueillis dans le cadre des orientations départementales. 
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V093220800744451001 
 
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 

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

V094220800744449001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture - 2215 - GR CRECHE DEPARTEMENTALES 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V075220800744446001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
75 

Technicien Maîtrise d'oeuvre DT 081 DT 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, il a pour missions principales d'assister les ingénieurs pour la préparation, l'écriture du marché et le suivi 
des travaux, notamment pour les missions suivantes : - Participer aux études et à l'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) conforme 
au programme du maître d'ouvrage ainsi qu'à l'analyse des offres. - Préparer l'exécution des travaux en étant l'interlocuteur de la régie ou des titulaires 
des marchés. Elaborer le planning d'intervention en concertation avec les autres services pour éviter la coactivité (mise à disposition, consignation) et 
assurer l'interface avec l'exploitant sur les sites du SIAAP. - Mettre en oeuvre les principes généraux de prévention en concertation avec le coordonnateur 
sécurité prévention santé ou exploitant) et assurer son application. - Réaliser les permis de feu et de fouilles, les mises à dispositions d'ouvrages en 
relation avec l'exploitant. - Convoquer les entreprises ou la régie pour la rédaction des inspections communes préalables (ICP) et des plans de prévention 
et plans particuliers sécurité protection santé (PP/PPSPS). - Assurer la mise en sécurité de la zone de travail et veiller au respect des consignes de sécurité. - 
Suivre l'avancement des travaux et s'assurer de leur conformité et réaliser le contrôle technique et financier des opérations. - Etablir un planning 
d'exécution et demander sa mise à jour régulière 

V094220800744392001 
 
Sucy-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur 6 -17 ans (h/f) Politique de la ville 
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Missions ou activités Les missions principales :  - Assurer la sécurité physique et morale des mineurs - Prendre en compte les besoins individuels des 
mineurs tout en les inscrivant dans une démarche de collectivité, et en veillant au confort du groupe - Veiller au renouvellement des activités auprès des 
mineurs, notamment en établissant des liens avec d'éventuels intervenants extérieurs - Proposer et développer des actions sportives, des actions 
culturelles et de loisirs en lien avec les partenaires - Assurer un travail d'encadrement et d'animation des mineurs qu'il a sous sa responsabilité en fonction 
des directives de la direction et des textes législatifs de références - Participer à l'accueil, la communication et le développement des relations entre les 
mineurs, les familles et l'équipe - Accompagner les publics dans la réalisation de leurs projets Profil recherché Les compétences requises : - Capacité à 
travailler avec des interlocuteurs multiples - Capacité d'adaptation - Esprit de travail en équipe - Capacités à prendre des initiatives et à faire des 
propositions - Sens du contact et de la communication (enfants, parents, prestataires...) - Capacité d'organisation - Autonomie et prise de responsabilité  
Formation indispensable : - BAFA - BAFD - BPJEPS - Au moins deux années d'expérience professionnelle auprès des enfants, des adolescents et/ou dans 
l'animation. Horaires : - 35h00 par semaine, réparties du lundi au vendredi avec les périodes de petites et grandes vacances scolaires, départ en séjours - 
Période de fermeture au mois d'août (environ 10 jours) - Manifestations et réunions en soirées 

V094220800744346001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
94 

Contrôleur de terrain Service environnement  
En qualité de médiateur environnement au sein de la direction des services urbains vous participez à la mise en oeuvre de pratiques éco-responsables mise 
en place par le service. Vous veillerez aussi au bon déroulement des prestations de collecte et interviendrez dans le traitement des demandes liées à la 
gestion des déchets.  Vous serez placé sous l'autorité du chef d'équipe 

V094220800744384001 
 
Sucy-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur 6 -17 ans (h/f) Politique de la ville 
* Assurer la sécurité physique et morale des mineurs * Prendre en compte les besoins individuels des mineurs tout en les inscrivant dans une démarche de 
collectivité, et en veillant au confort du groupe * Veiller au renouvellement des activités auprès des mineurs, notamment en établissant des liens avec 
d'éventuels intervenants extérieurs * Proposer et développer des actions sportives, des actions culturelles et de loisirs en lien avec les partenaires * 
Assurer un travail d'encadrement et d'animation des mineurs qu'il a sous sa responsabilité en fonction des directives de la direction et des textes législatifs 
de références * Participer à l'accueil, la communication et le développement des relations entre les mineurs, les familles et l'équipe * Accompagner les 
publics dans la réalisation de leurs projets 

V094220800744364001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 A 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animatrice socioculturelle espace famille et accompagnement social Centre social "Le Forum" 
Espace familles et soutien à la fonction parentale Développer, gérer et animer des actions socioculturelles en direction des familles. Monter des dossiers 
d'appel à projets ou d'actions nouvelles Soutenir un projet collectif en partenariat avec les différents acteurs de la vie locale Evaluer la pertinence d'actions 
collectives au regard des besoins des habitants Identifier et nommer les potentialités et les difficultés des personnes aidées Repérer les difficultés 
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relationnelles intrafamiliales, les besoins éducatifs Déployer des actions individuelles et collectives en réponse aux problématiques repérées 
Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne Assurer les permanences de conseil en économie sociale et familiale : information, 
orientation, accompagnement budgétaire, surendettement, démarches administratives... Intervenir auprès des commissions (surendettement, habitat, 
CLSPD...). Promouvoir des actions collectives et d'animations sociales. Coordonner l'équipe des écrivains publics bénévoles. Travailler en transversalité 
avec le CCAS, le service de la petite enfance et autres services municipaux. Contribution aux actions portées par le reste de l'équipe du Forum Séjours de 
vacances, Semaine bleue, CLAS, Forum en fête, fête de la musique, etc 

V094220800744344001 
 
Sucy-en-Brie 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Chargé de l'Entretien en Crèche (h/f)  
Sous l'autorité du Chef de Service Petite Enfance et de la Responsable du multi-accueil du Rond d'Or, l'agent sera missionné en renfort de l'agent 
d'entretien de la Crèche du Centre, de 6h00 à 7h30. A partir de 7h30, elle sera chargée de l'entretien des locaux du multi-accueil ainsi que de l'entretien du 
linge, des jeux, du matériel pédagogique et de l'organisation des repas en lien avec le prestataire 

V094220800744325001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
94 

Directeur délégué à la continuité d'activité et gestion de crise (F/H) - 8548 Direction Générale des Services Départementaux 
Placé.e sous l'autorité de la directrice générale adjointe (DGA) chargée du pôle architecture et environnement (PAE), vous assurez l'animation des 
directions départementales autour de cette thématique, à travers une approche transversale, multidisciplinaire et intégrée. A ce titre, vos missions sont 
les suivantes : * La révision régulière des documents de référence, en fonction des risques, pour une mise à jour périodique du plan de continuité d'activité 
(PCA) * Le pilotage et l'animation des réunions de travail avec les référents PCA de chacune des directions en vue d'une amélioration permanente dans ce 
domaine * La conduite d'une réflexion prospective sur les risques et crises potentielles à venir en lien avec le groupe de travail constitué au sein du 
Département * L'organisation annuelle d'exercices suivant les risques définis dans le cadre du PCA, mobilisant l'administration et ses différents niveaux * 
La gestion et l'animation du dispositif de gestion de crise suivant les modalités définies par la collectivité, tout en veillant à une bonne circulation de 
l'information notamment auprès de l'exécutif et du directeur général des services * La représentation de la collectivité dans les instances institutionnelles 
et partenariales de gestion de crise * La coordination avec le responsable des risques de gestion en fonction des besoins 

V094220800744305001 
 
Sucy-en-Brie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) Creche - Petite Enfance 
Les missions  principales du poste  Sous l'autorité du Chef de Service Petite Enfance, et de la Directrice de la structure, l'auxiliaire de Puériculture :  - 
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 - 
Accueil des enfants, des parents  - Soins quotidiens à l'enfant (repas, change, sommeil) -  Mise en oeuvre des conditions nécessaires  au bien-être des 
enfants, à leur sécurité physique et affective - Accompagnement individuel et collectif des enfants - Favoriser le jeu et l'éveil des enfants - Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet éducatif et pédagogique 

V094220800744285001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

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 

V092220800744255001 
 
Courbevoie 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent de gestion administrative service à la population SERVICE A LA POPULATION  
Sous l'autorité hiérarchique des référents et des référentes du service à la population, vous assurerez l'accueil physique et téléphonique du public. Vous 
suivrez, gèrerez et instruirez les dossiers et demandes qui relèvent des compétences du service (démarches état civil, affaires générales et titres d'identité). 
À ce titre, vous serez notamment chargé ou chargée de :- Accueillir et renseigner le public, physiquement, par téléphone et par courriel,- Exécuter et suivre 
des procédures et décisions administratives,- Participer activement à la démarche qualité,- Instruire, suivre et gérer les dossiers qui relèvent du service,- 
Gérer les rendez-vous et la constitution des dossiers de titres d'identité et passeports,- Réceptionner les déclarations, établir les actes d'état civil et 
participer aux célébrations de mariage,- Assurer la délivrance des actes d'état civil et autorisations funéraires, la tenue administrative des registres d'état 
civilet les réponses aux demandes relevant des compétences du service,- Traiter le courrier et réaliser des travaux de bureautique,- Trier, classer et 
archiver des documents,- Assister les référents-es du service à la population dans l'organisation du travail,- Assurer des remplacements en mairies de 
quartier,- Participer et contribuer à la bonne organisation des élections en période électorale.  Profil Formation de secrétariat et d'accueil, Connaissance 
de la réglementation liée aux champs d'activité,  Maîtrise des techniques de secrétariat et des règles d'orthographe et de grammaire, Connaissance de 
l'organisation et des activités des services de la mairie,  Connaissance des techniques de régulation, de communication et de gestion des conflits, 
Techniques de classement et d'archivage, Maîtrise des techniques de recherche documentaire, Qualités rédactionnelles, Maîtrise de la bureautique, 
Rigueur et organisation, Sens du service public, Discrétion professionnelle, Sens du travail en équipe (partage de l'information). 

V094220800744282001 
 
Sucy-en-Brie 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture principale 2eme classe (h/f) PETITE ENFANCE - CRECHE DU CENTRE 
Agent exerçant ses fonctions au sein d'une crèche municipale 

V094220800744254001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistante à la Direction des Ressources Humaines DRH 
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires. L'assistante vient en support pour l'ensemble de la direction et particulièrement sur la partie recrutement.  Missions supports pour 
l'ensemble de la direction : - Traitement des dossiers RH des différents services (carrière/paie, formation/recrutement et santé/sécurité au travail) - 
Accueil physique et téléphonique du public de la direction - Gestion de l'information, classement et archivage de documents - Planification des réunions et 
suivi (rédaction des procès-verbaux comité technique, CHSCT)  Assistance en matière de recrutement : - Recueillir, analyser les profils de poste avant 
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diffusion - Conduire les entretiens de mobilité interne en lien avec la chargée de recrutement - Créer les vacances de poste pour les emplois permanents 
(création, renouvellement...). - Créer les publicités pour les emplois permanents (catégorie A et B) gratuites (CIG et site de la ville) et payantes, établir les 
bons de commandes et le paiement des factures - Réceptionner, analyser et diffuser les candidatures - Contacter les candidats sélectionnés et placer les 
rdv d'entretien dans zimbra - Rédiger les courriers de réponses négatives aux candidats non retenus - Rédiger les courriers de proposition de 
renouvellement de contrat - Accueillir les nouveaux agents et remettre le livret d'accueil  Assistance en matière de campagne des entretiens professionnels 
: - Mise à jour des fiches de poste avant l'ouverture de la campagne annuelle - Suivre l'avancée de la campagne et mettre à la signature les fiches 
d'entretien - Etablir les réponses aux voeux des agents 

V094220800744218001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Agent de gardiennage et de surveillance (h/f) Direction de l'administration générale et des affaires réglementaires 
* Assurer le gardiennage, la surveillance et la sécurité de l'Hôtel de Ville ainsi que de tous les bâtiments voisins (Services administratifs rue de Sully, 
Services techniques, installations sportives liées à la pratique du tennis...), * Informer les services d'astreinte compétents de tout incident constaté, * 
Accueillir, renseigner et orienter le public aux heures d'ouverture, * Tenir la permanence téléphonique. 

V094220800744195001 
 
Ivry-sur-Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Responsable administratif et financier (h/f) Maintenance travaux voirie 
Assistance administrative du service (suivi de courrier, prépration des réunions, rédaction de notes) - Gestion RH (congés, heures supplémentaires, 
formations...) - Centralisation des données, élaboration et mise à jour du bilan d'activité du service - Suivi financier, réalisation des engagements et 
liquidations de facture - Suivi des marchés publics - Encadrement et la gestion opérationnelle de l'équipe, en veillant à l'application des différentes 
procédures et normes internes (3 agents) 

V092220800744203003 
 
Gennevilliers 

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 Responsable de flotte de véhicules 92 

mécanicien garage municipal  
Planifier la maintenance des véhicules - Réaliser l'entretien des véhicules et matériels motorisés de parc automobile  - Réaliser la gestion des véhicules et 
matériels attribués dans les propriétés extérieures - Définir l'achat et la gestion des pièces détachées, des lubrifiants - Effectuer l'entretien et les réglages 
du moteur, des organes mécaniques et des différents systèmes équipant un véhicule - Effectuer la maintenance des véhicules et les remplacements 
courants : distribution, embrayage, fluides, filtres, éclairage, pneumatiques 

V092220800744203002 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Responsable de flotte de véhicules 92 
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Gennevilliers 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

mécanicien garage municipal  
Planifier la maintenance des véhicules - Réaliser l'entretien des véhicules et matériels motorisés de parc automobile  - Réaliser la gestion des véhicules et 
matériels attribués dans les propriétés extérieures - Définir l'achat et la gestion des pièces détachées, des lubrifiants - Effectuer l'entretien et les réglages 
du moteur, des organes mécaniques et des différents systèmes équipant un véhicule - Effectuer la maintenance des véhicules et les remplacements 
courants : distribution, embrayage, fluides, filtres, éclairage, pneumatiques 

V092220800744203001 
 
Gennevilliers 

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 Responsable de flotte de véhicules 92 

mécanicien garage municipal  
Planifier la maintenance des véhicules - Réaliser l'entretien des véhicules et matériels motorisés de parc automobile  - Réaliser la gestion des véhicules et 
matériels attribués dans les propriétés extérieures - Définir l'achat et la gestion des pièces détachées, des lubrifiants - Effectuer l'entretien et les réglages 
du moteur, des organes mécaniques et des différents systèmes équipant un véhicule - Effectuer la maintenance des véhicules et les remplacements 
courants : distribution, embrayage, fluides, filtres, éclairage, pneumatiques 

V093220800744164001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Chef de service moyens généraux (h/f) moyens généraux 
Sous la responsabilité du Directeur des affaires juridiques de la commande publique et du patrimoine, vous avez en charge le pilotage du service des 
moyens généraux composé de quatre agents dont vous assurez l'encadrement et le suivi d'activités. Vous avez pour missions :    - La supervision technique 
de l'ensemble des sites de l'EPT (bâtiments administratifs, déchetteries et équipements d'activités économiques). Vous organisez et mettez en oeuvre 
l'ensemble des interventions sur le patrimoine (entretien, travaux d'améliorations, maintenance, vérifications réglementaires), préparez et suivez les 
marchés nécessaires, gérez les contrats de fluides.   - Le pilotage technique des projets d'aménagement ou de réaménagement des bâtiments et 
équipements de l'EPT.  - La gestion des moyens généraux pour l'ensemble des services de l'EPT : parc automobile, équipements de protection individuelle 
et collective, mobilier, petit matériel, nettoyage des locaux et organisation technique et logistique des événements.   - L'élaboration et le suivi du budget 
du service et la préparation des marchés afférents à celui-ci. 

V092220800744144001 
 
Levallois-Perret 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Directrice de crèche 

V094220800744139001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 94 
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Syndicat intercommunal pour la 
restauration des villes (SIREV) 

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

Agent de conditionnement POLE PRODUCTION TECHNIQUE 
Il alimente en produits le poste de travail ou en vérifie l'approvisionnement. Il les met en forme (coupe, lavage...) directement ou par le biais d'une 
machine spécifique dont il surveille le bon fonctionnement (robot d'épluchage...). 

V094220800744132004 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

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

V094220800744132003 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

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

V094220800744132002 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

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

V094220800744132001 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

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

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

V094220800744097001 
 
Syndicat intercommunal pour la 
restauration des villes (SIREV) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de conditionnement (h/f) Pole production technique 
Il alimente en produits le poste de travail ou en vérifie l'approvisionnement. Il les met en forme (coupe, lavage...) directement ou par le biais d'une 
machine spécifique dont il surveille le bon fonctionnement (robot d'épluchage...). 

V094220800744124001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'un groupe d'enfants à sa charge, au sein d'un centre de loisirs, à 
partir du projet éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V092220700714047001 
 
Gennevilliers 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant chargé du budget (h/f) Direction  
Sous l'autorité du Directeur Municipale des Sports, l'assistant (e) responsable du budget :Vous assurez le suivi et la gestion des fréquentations dans les 
installations sportives afin d'en optimiser les règles et principes d'attribution. Vous identifiez les demandes des usagers et apportez réponse à leur besoin 
dans un souci d'optimisation des installations sportives Vous collaborez étroitement avec les usagers (scolaires, associatifs...) pour animer et promouvoir 
l'activité physique et sportive Vous assurez un travail sur la modernisation des installations en adaptant l'organisation Vous veillez à l'organisation de la 
structuration du travail des 5 secteurs composant le service et à leur coordination  Vous avez en charge l'élaboration et le budget du service en matière de 
fonctionnement et d'investissement Vous effectuez la passation des commandes afférentes au service  Vous êtes garant.e du respect et de la mise en 
oeuvre des contraintes réglementaires et des procédures municipales dans tous les domaines et vous veillez à la gestion du personnel du service et à sa 
sécurité Vous rédigez les délibérations du Conseil Municipal et les conventions de mise à disposition d'équipements  Vous assurez, en collaboration avec 
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les services techniques de la ville, l'organisation et le suivi des travaux et de la maintenance des installations sportives existantes et des dossiers des 
constructions en cours et à venir Vous préparez et inscrivez au budget les demandes de travaux garantissant la sécurité, la pérennité et la satisfaction des 
utilisateurs des installations sportives 

V092220800744058001 
 
Nanterre 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Chargé de l'éclairage publique (h/f) INFRASTRUCTURE  
Etre l'Expert·e/ le·la référent·e de l'Eclairage Public pour les projets d'aménagements - Assurer l'élaboration du budget et le suivi financier de l'activité 
d'éclairage public - Assurer la réception des ouvrages remis et leur intégration dans le patrimoine municipal - Suivre et contrôler les travaux et les 
entreprises prestataires - Suivre au quotidien le fonctionnement et l'exploitation des installations et équipements d'éclairage public - Suivre les 
raccordements électriques suite aux autorisations d'urbanisme et les raccordements provisoires - Programmer des opérations d'entretien  et de 
rénovation du réseau EP - Participer à la mise à jour  et à la rénovation de  la base de données Imalux - Participer à la conception et au contrôle des 
travaux d'installation, de rénovation, d'entretien - Elaborer le programme d'illuminations et suivre sa mise en oeuvre - Répondre aux sollicitations des 
habitants et usagers 

V092220800744077001 
 
Châtillon 

Emploi contractuel de cat. C, 
Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de propreté et de restauration (h/f) ENTRETIEN DES ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
agent chargé d'assurer le service de restauration ainsi que l'entretien des écoles élémentaires, des accueils de loisirs ou des bâtiments municipaux 

V094220800744085001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Adjoint de direction de centre de loisir (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur CLSH, seconde le directeur du centre dans sa mission d'encadrement et de gestion d'une structure d'accueil et de loisirs. 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation lors de l'absence du directeur. 

V094220800744069001 
 
Villiers-sur-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 A Psychologue 94 

Psychologue secteur petite enfance (h/f) - LD VILLAGE DE LA PETITE ENFANCE - LD 
Contribution à la réflexion et mise en oeuvre d'un projet d'accueil adéquat de l'enfant et sa famille, et d'actions de prévention auprès des différentes 
structures. - Travail d'accompagnement et de soutien dans la réflexion collective portant sur l'enfant, la famille, l'analyse des pratiques pour garantir un 
accueil individualisé et de qualité. - Observation clinique des enfants dans le suivi de leur développement (psychologique, affectif, relationnel et cognitif). - 
Accompagnement des parents dans un soutien à la parentalité, à leur demande ou en cas de difficultés observées dans l'accueil ou le développement de 
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leur enfant. - Travail de collaboration, concertation avec l'équipe de direction, mais aussi avec les partenaires référents afin de favoriser, articuler des " 
prises en charge " efficientes au service de l'enfant, de la famille lors de situations complexes. 

V093220800744070001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
* Missions 1 : assurer la sécurité physique et morale des mineurs * Misson 2 : participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique. * Mission 3 : 
construire une relation de qualité avec les mineurs. * Mission 4 : participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs. * Mission 5 : encadrer et animer la vie quotidienne et les activités. * Mission 6 : accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs 
projets. 

V094220800743972001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur.trice enfance jeunesse Enfance 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'un groupe d'enfants à sa charge, au sein d'un centre de loisirs, à 
partir du projet éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V093220700736271001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller emploi et insertion (h/f) Emploi et insertion 
A ce titre, vous exercez les missions suivantes : - Conduire les entretiens individuels dans le cadre de l'élaboration d'un projet professionnel, - Animer des 
étapes de l'accompagnement au parcours en groupe, réunions, ateliers thématiques, etc. - Analyser et orienter les demandeurs d'emploi dans leurs 
démarches (recherche d'emploi, formation, reconversion professionnelle...) et suivre leur parcours, - Collecter des données statistiques dans le cadre du 
rapport d'activité de la direction ou des subventions versées par le Fonds Social Européen, - Participer à l'analyse des données d'activité et à leurs 
évolutions - Concevoir un projet, une intervention qui s'inscrive dans les dynamiques locales, notamment via un réseau de partenaires extérieurs (Pôle 
emploi, Mission locale, CAP emploi...), - Contribuer à la mise en en place d'un fonds documentaire (annuaire des structures, glossaire des procédures...), - 
Renforcer ponctuellement les activités d'accueil et de secrétariat En outre, vous serez amené à participer à tout projet transversal de la direction 

V094220800743973001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Vidéothècaire (h/f) bibliotheque 
VIDEOTHECAIRE 

V094220800743967001 
 
Valenton 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 
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Chargé de communication multimédia / webmaster (h/f) Communication 
Chargé(e) de communication multimédia / webmaster 

V094220800743958001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et restauration (h/f) Ecoles entretien restauration 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, organise et réalise des tâches techniques et règlementaires en matière d'entretien ménager et de restauration 
collective pour les activités scolaires et périscolaires, ainsi que l'entretien des locaux et équipements des services partenaires locaux. 

V094220800743953001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien (h/f) Ecoles entretien restauration 
Sous l'autorité du Directeur, effectue le nettoyage des surfaces (sols, murs vitres, mobiliers, équipements) dans les bureaux et locaux du patrimoine de la 
collectivité à sa charge. 

V094220800743944001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien Entretien restauration 
Sous l'autorité du Directeur, effectue le nettoyage des surfaces (sols, murs vitres, mobiliers, équipements) dans les bureaux et locaux du patrimoine de la 
collectivité à sa charge. 

V094220800743919001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Plongeur RESTAURATION 
Le Plongeur nettoie les matériels de livraison et entretien les locaux et le pourtour de la cuisine. 

V094220700738894001 
 
Alfortville 

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

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. 
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V093220700736664001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Directeur-trice de projet DRH/MDPH 
   Accompagner la transformation de la MDPH liée à sa nouvelle organisation, notamment en ce qui concerne l'amélioration  de la relation usager en 
apportant un appui en interne aux agents et en impulsant sur le territoire une dynamique de participation des usagers de la MDPH aux décision qui les 
concernent. 

V092220700732423001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

agent auprès des enfants CRECHE LES VALLEES 
Accueillir et prendre en charge individuellement un enfant de 1 à 4 ans au sein d'un groupe dans un climat de confiance et de sécurité. Mission spécifique : 
concevoir et mettre en place des activités qui seront proposées à des petits groupes d'enfants des différentes sections. Réorganiser tout le matériel 
pédagogique au sein de la structure. 

V092220700732299001 
 
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 

opérateur de vidéosurveillance police municipale 
* Observation et exploitation des images et informations issues de la vidéosurveillance, * Veille événementielle * Rédaction des documents de synthèse 

V092220700732282001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

éducateur de jeune enfant CRECHE LES VALLEES 
stimuler la créativité des enfants et à favoriser l'acquisition de leur autonomie et de leur socialisation. Par ses contacts étroits avec les parents, il assure la 
continuité éducative dans le respect du milieu familial, social et culturel. 

V092220700732251001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

régisseur Theatre 
* Le régisseur spectacle est quant à lui en charge de diriger l'équipe technique et la gestion du matériel afin de garantir l'installation lumière le jour j.  * 
Enfin, le régisseur plateau est responsable du transport et du montage du décor : assemblage des accessoires, des panneaux ou encore entretien de la 
machinerie. 

V092220700732221001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

agent de bibliothèque MEDIATHEQUE 
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Assurer l'accueil du public. * Assurer le prêt des documents. * Entretenir et équiper les documents. * Participer à l'activité de l'espace jeunesse de la 
médiathèque 

V093220600661342001 
 
Régie autonome personnalisée 
"Théatre des Bergeries" 

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

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur Lumière (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur technique, il/elle assure les missions suivantes : - Prépare l'accueil des spectacles, analyse et mise en oeuvre des fiches 
techniques lumière. En collaboration avec les autres services, il/ elle échange avec les régisseurs des compagnies et adapte l'implantation lumière. La 
préparation et l'accueil sont réalisés en étroite collaboration avec le Régisseur plateau et les cintriers. - Assure l'adaptation des plans de base des 
spectacles dans Autocad en collaboration avec le Régisseur plateau, supervisé par le Directeur Technique. - Est responsable de l'accueil, et de la mise en 
oeuvre et de l'exploitation du matériel lumière sur les spectacles de la programmation, des accueils en création, des répétitions et des ateliers. Il/elle est 
responsable du montage, du réglage, du démontage des installations, et garant du bon fonctionnement des installations lumière. - Encadre le Technicien 
Lumière et des équipes techniques d'intermittents qui interviennent sur les lumières. - Est responsable de l'inventaire et de l'entretien du parc lumière, de 
l'équipement électrique scénique. - Peut être amené à réaliser des créations dans certaines configurations sous la responsabilité du réalisateur artistique.  
- Peut assurer l'ouverture/fermeture du bâtiment avec badge/code personnel, suivant la planification en fonction de l'amplitude hebdomadaire. De par sa 
formation, il fait partie de l'équipe de sécurité incendie. Profil recherché - Expérience confirmée sur un poste similaire. - Compétences techniques requises 
à l'installation et l'exploitation des matériels et équipements scéniques - Maîtrise des installations électriques BT et TBT, des projecteurs et des pupitres 
lumières tel que EOS d'ETC et HATHOR/PREGO d'ADB. - Connaissance des outils informatique (Autocad, pack office Word, Excel) - Sens de l'organisation et 
rigueur - Être à l'écoute des artistes dans le respect des moyens de la structure - Esprit d'équipe, souplesse et adaptation aux changements et imprévus, 
diplomatie, réactivité, force de proposition, sens du service public - Intérêt pour l'évolution des techniques et la programmation artistique de la salle - 
Connaissance des dispositions applicables aux ERP type L, être attentif à la règlementation en matière de sécurité, sécurité des travailleurs et 
réglementation incendie. FORMATIONS ET QUALIFICATIONS NÉCESSAIRES: Habilitation électrique (niveau BR/H0V minimum) /Nacelles élévatrices 
catégorie 1A (CACES R386) / SST/ Titulaire du SSIAP1 Fonction Publique Territoriale Technicien Territorial- cat. B filières technique - recrutement par voie 
statutaire ou contractuelle Poste à temps plein annualisé, avec période de modulation sur les périodes des vacances scolaires. Travail en journées, les 
soirs, les week-ends.  Poste basé au Théâtre des Bergeries à Noisy-le-Sec (93 130). 

V092220800745253001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de batterie percussions Conservatoire de Ville d'Avray 
Enseignement d'une discipline artistique Organisation et suivi des élèves dans leurs études Participation à l'évaluation des élèves et au contrôle continu en 
respectant les modalités en usage de l'établissement Conduite des projets pédagogiques et culturels à dimension collective Veille artistique et mise à 
niveau de sa pratique 
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V094220800745252001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture - 2817 - GR CRECHE DEPARTEMENTALES 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220800745246001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Conseiller technique - 6769 DL - SR 
Conseiller technique 

V094220800745234001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Responsable secteur - 6739 DL Secteur jeunes publics 
Responsable secteur 

V092220800745225001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant services à la population (h/f) CITOYENNETE 
La ville de PUTEAUX (45 000 Hbts), située dans les Hauts-de-Seine, à proximité immédiate de PARIS, accès par RER A, métro L1, Tram T2 et SNCF recrute :  
Recrute un assistant administratif (H/F)  Cadre d'emploi des adjoints administratifs  La direction de la citoyenneté composée du pôle Formalités 
administratives/élections et l'Etat civil/cérémonies/funéraire recherche un agent administratif. Au sein d'une équipe d'une vingtaine d'agents, vous serez 
rattaché au pôle formalités administratives/élections et vous aurez en charge la : * Gestion des demandes diverses liées aux Formalités Administratives, * 
Participation et contribution au bon fonctionnement du Service. La Ville vous confiera les missions suivantes : * Assurer l'accueil et les relations avec le 
public * Participer à l'organisation des scrutins électoraux (locale ou nationale)  * Organiser le suivi de la liste électorale et des scrutins * Organiser le 
tirage au sort du Jury d'Assises * Organiser le Recensement citoyen Obligatoire * Veiller à la sécurisation administrative et juridique * Contribuer à la 
gestion et au suivi financier de certaines dépenses électorales * Participer au maintien et à l'optimisation de démarche d'amélioration continue 

V093220800745204005 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

de 1ère classe au sein de la 
collectivité 

Gestionnaire paie et administrationdu personnel (h/f) Direction des Ressources Humaines. Service Gestion des Carrières et Rémunérations. 
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. 

V093220800745204004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administrationdu personnel (h/f) Direction des Ressources Humaines. Service Gestion des Carrières et Rémunérations. 
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. 

V093220800745204003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administrationdu personnel (h/f) Direction des Ressources Humaines. Service Gestion des Carrières et Rémunérations. 
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. 

V093220800745204002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administrationdu personnel (h/f) Direction des Ressources Humaines. Service Gestion des Carrières et Rémunérations. 
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 
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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. 

V093220800745204001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administrationdu personnel (h/f) Direction des Ressources Humaines. Service Gestion des Carrières et Rémunérations. 
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. 

V094220800745169002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

ETAPS (h/f) SPORTS 
etaps 

V094220800745169001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

ETAPS (h/f) SPORTS 
etaps 

V093220800745150005 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - 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 les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 
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V093220800745150004 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - 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 les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220800745150003 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - 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 les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220800745150002 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
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étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220800745150001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - 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 les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V092220800745156001 
 
Colombes 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de danse classique Conservatoire 
Professeur de danse classique au sein du conservatoire 

V092220800745147001 
 
Colombes 

Assistant de conservation principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h45 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de danse (h/f) Conservatoire 
Professeur de danse au sein du conservatoire 
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