
 

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° 2022-213  

09320220818871 

 

OBJET : Répertoire des déclarations de créations et de vacances d’emplois  

 

 

Le Président, 

Vu le code général de la fonction publique et notamment son article L. 452-35, 

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion, 

Considérant les déclarations de création et de vacance d’emplois de catégories A, B et C, 

communiquées au CIG de la Petite Couronne par les collectivités territoriales et 

établissements publics de son ressort qui lui sont, ou non, affiliés, conformément aux articles 

L. 313-4 et L. 452-36 du code général de la fonction publique, 

- ARRETE -  
 
 
Article 1er : L'édition du 18/08/2022 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 929 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 18/08/2022 

 
 

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 

V092220800754567001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance (H/F) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  Dans le 
respect du projet pédagogique de l'établissement :  - Préparer les repas des enfants accueillis dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : o Relever 
les températures du réfrigérateur et des plats o Mettre en chauffe les appareils ménagers et les plats o Préparer les chariots des repas selon les unités o 
Préparer le goûter o Entretien de la vaisselle et rangement, nettoyage des biberons  - Entretenir les locaux (sols, mobiliers, sanitaires, extérieurs) : o 
Ranger les réserves, réceptionner les livraisons o Entretien du linge de la crèche (lessive et rangement) et distribution dans les unités o Faire fonctionner 
efficacement les différents appareils de la crèche (cuisine/lingerie) et veiller à leur entretien o Gérer les stocks des produits d'entretien  - Participer à 
l'accompagnement des enfants à certains moments de la journée - Participer aux réunions d'équipes - En cas d'épidémie, renforcer les mesures d'hygiène - 
Participer à des actions de formation  Votre profil  Une expérience similaire dans un établissement d'accueil du jeune enfant ou dans les écoles est 
indispensable. Connaissance et application des règles HACCP et des règles d'entretien des locaux, du linge et de l'utilisation des produits d'entretien. 
Apprécier le travail dans un milieu d'accueil du jeune enfant, organisé(e), autonome, responsable, capacité d'adaptation, respect du secret professionnel, 
ponctuel(le). 

V093220800754555001 
 
Les Lilas 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Infirmier ou infirmière ; Puériculteur ou 

puéricultrice 
93 

Infirmier.e référent.e santé accueil inclusif (h/f) Pôle petite enfance 
Sous la responsabilité du/de responsable du pôle petite enfance, vous aurez en charge les missions suivantes :  DEFINITION DU METIER :  Le/la référent.e 
santé accueil inclusif informe, sensibilise et conseille la direction et l'équipe des établissements d'accueil des jeunes enfants sur la santé du jeune enfant et 
sur l'accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique.  ACTIVITES TECHNIQUES : * Informer, sensibiliser et conseiller 
les équipes en matière de santé du jeune enfant * Etablir et mettre à jour les protocoles médicaux, d'hygiène * Aider et Accompagner les équipes dans la 
mise en place de PAI * Contribuer dans le cadre du dispositif départemental de traitement des informations préoccupantes en coordination avec les 
directrices et la coordinatrice du service, au repérage des enfants en danger ou en risque de l'être et à l'information des conduites à tenir dans ces 
situations. * Mettre en place toutes les mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants en situation de handicap  ACTIVITES SPECIFIQUES :  * Travail en 
réseau * Rédaction du protocole d'urgence *  Formation des équipes *  Formaliser le registre des soins 

V093220800754533012 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Sous la responsabilité du Directeur de l'accueil de loisirs et de la Direction de l'Education de la ville de Noisy-le-Sec, vous aurez pour principales missions 
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d'assurer une présence sécuritaire tant physique que morale et affective auprès des enfants.   Vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
de l'accueil de loisirs ou centre de vacances en phase avec les orientations du Projet Educatif Global de la municipalité. Pour cela, vous vous appuierez sur 
les droits des enfants et prendrez en compte leurs besoins afin d'assurer un accueil favorisant l'inclusion et le vivre ensemble. Vous permettrez ainsi aux 
enfants de participer à des activités créatives et ludiques de leurs choix et d'en devenir acteur. 

V093220800754533011 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Sous la responsabilité du Directeur de l'accueil de loisirs et de la Direction de l'Education de la ville de Noisy-le-Sec, vous aurez pour principales missions 
d'assurer une présence sécuritaire tant physique que morale et affective auprès des enfants.   Vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
de l'accueil de loisirs ou centre de vacances en phase avec les orientations du Projet Educatif Global de la municipalité. Pour cela, vous vous appuierez sur 
les droits des enfants et prendrez en compte leurs besoins afin d'assurer un accueil favorisant l'inclusion et le vivre ensemble. Vous permettrez ainsi aux 
enfants de participer à des activités créatives et ludiques de leurs choix et d'en devenir acteur. 

V093220800754533010 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Sous la responsabilité du Directeur de l'accueil de loisirs et de la Direction de l'Education de la ville de Noisy-le-Sec, vous aurez pour principales missions 
d'assurer une présence sécuritaire tant physique que morale et affective auprès des enfants.   Vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
de l'accueil de loisirs ou centre de vacances en phase avec les orientations du Projet Educatif Global de la municipalité. Pour cela, vous vous appuierez sur 
les droits des enfants et prendrez en compte leurs besoins afin d'assurer un accueil favorisant l'inclusion et le vivre ensemble. Vous permettrez ainsi aux 
enfants de participer à des activités créatives et ludiques de leurs choix et d'en devenir acteur. 

V093220800754533009 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Sous la responsabilité du Directeur de l'accueil de loisirs et de la Direction de l'Education de la ville de Noisy-le-Sec, vous aurez pour principales missions 
d'assurer une présence sécuritaire tant physique que morale et affective auprès des enfants.   Vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
de l'accueil de loisirs ou centre de vacances en phase avec les orientations du Projet Educatif Global de la municipalité. Pour cela, vous vous appuierez sur 
les droits des enfants et prendrez en compte leurs besoins afin d'assurer un accueil favorisant l'inclusion et le vivre ensemble. Vous permettrez ainsi aux 
enfants de participer à des activités créatives et ludiques de leurs choix et d'en devenir acteur. 

V094220700713573001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

1 chargé(e) du temps et des projets ressources humaines (H/F) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
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L'agent sera chargé notamment : - gérer et suivre les absences et les CET des agents, - préparer les dossiers des instances paritaires, - participer à 
l'élaboration et au suivi des dossiers de projets de la direction, - concevoir et animer une démarche de sensibilisation/communication aux agents et aux 
encadrants sur les règles RH, - développer des outils et des actions de communication, - assurer la veille statutaire et réglementaire du service. 

V093220800746007001 
 
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 

V094220800749618001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

agent polyvalent d'entretien de la voirie Voirie - travaux régie 
- Réfection de chaussée et trottoir. Application d'enrobé à chaud. - Petits travaux neufs ou d'entretien sur les voiries communales - Travaux de maçonnerie 
- Pose de bornes et bordures de défense, reprise de bordures de trottoirs  - Terrassement manuel ou mécanique - Utilisation de l'outillage électro portatif 
ou pneumatique (type marteau piqueur, plaque vibrante...) - Préparation des matériels et matériaux nécessaires à votre tâche - Chargement du véhicule 
et se rendre sur zone 

V093220800750888001 
 
Villemomble 

Attaché, Conseiller des APS 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable d'équipement sportif 93 

Adjoint au directeur du service des sports Sports 
Gérer le planning des agents (absence, remplacement, les demandes de congés...) Accompagner, aider, former, manager les agents Veuillez au respect 
des règles de santé et de sécurité de travail Planifier, effectuer le suivi de l'entretien et des travaux des équipements Assurer le contrôle des équipements 
sportifs au vue de la règlementation Participer aux manifestations et aux évènements sportifs en partenariat avec les acteurs locaux et les services 
municipaux Participer à la définir et à piloter les projets d'animation sportive Gérer les équipements sportifs Rédiger les conventions et arrêtés. Suivit du 
budget du service. 
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V093220800750997001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

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

V094220800751799001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration RESTAURATION 
Assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des réfectoires et locaux qui 
s'y rapportent. Remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la responsable de service. 

V094220800751799002 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration RESTAURATION 
Assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des réfectoires et locaux qui 
s'y rapportent. Remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la responsable de service. 

V094220800751799003 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration RESTAURATION 
Assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des réfectoires et locaux qui 
s'y rapportent. Remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la responsable de service. 

V093220800754533008 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Sous la responsabilité du Directeur de l'accueil de loisirs et de la Direction de l'Education de la ville de Noisy-le-Sec, vous aurez pour principales missions 
d'assurer une présence sécuritaire tant physique que morale et affective auprès des enfants.   Vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
de l'accueil de loisirs ou centre de vacances en phase avec les orientations du Projet Educatif Global de la municipalité. Pour cela, vous vous appuierez sur 
les droits des enfants et prendrez en compte leurs besoins afin d'assurer un accueil favorisant l'inclusion et le vivre ensemble. Vous permettrez ainsi aux 
enfants de participer à des activités créatives et ludiques de leurs choix et d'en devenir acteur. 

V092220800754922001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Clamart 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

Un agent de restauration (H/F) éducation 
Mise en état de propreté des locaux  - Nettoyage régulier des sols, sanitaires ainsi que des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - Nettoyage en profondeur pendant les vacances (décapage, cirage et lustrage des sols) - Tri et évacuation des déchets courants - Aération des 
locaux   Assurer la restauration - Réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de température - Mise en chauffe - Mise 
en place des entrés, fromages, desserts et service des enfants - Entretien de la cuisine et des locaux 

V092220800754926001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Un animateur (H/F) éducation 
Vos missions :   Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des 
activités pour la mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du 
service Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences 
des enfants  Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des 
séances et supports d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et 
encadrement des animations de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants 
à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer 
à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, 
à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les 
représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer 
des projets individuels ou collectifs d'animations   Compétences requises :  Titulaire du BAFA ou équivalent (Licence STAPS, BAPAAT, CAP Petite Enfance, 
...)  Vous possédez également des compétences particulières ou une passion (une discipline sportive, la danse, l'art, la musique, les montages multimédia, 
l'astronomie, l'équitation, le cirque, le tir à l'arc, le scoutisme, etc.).  Vous êtes créatif, vous mettez votre énergie dans chaque activité proposée.  
Dynamique, vous prenez plaisir à travailler en équipe. Pédagogue, vous faites preuve de patience et d'écoute et maîtrisez les besoins fondamentaux de 
l'enfant.   Horaires de travail :  Temps scolaire hebdomadaire : 3 matins (7h30 - 9h) / 4 midis (11h30 - 13h30) / 3 soirs (16h - 19h) 10 h le mercredi 
(amplitude 7h30 - 19h)  Temps vacances scolaires : 48 h hebdomadaire   Poste et avantages :   18.6 jours d'ARTT + 25 jours de congés annuels 
Rémunération statutaire (prise en compte de l'ancienneté) + prime de fin d'année, CIA + participation aux frais de transport + supplément familial de 
traitement + Comité National d'Action Sociale + compte épargne-temps + mutuelle...) 

V092220800754926002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Un animateur (H/F) éducation 
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Vos missions :   Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des 
activités pour la mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du 
service Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences 
des enfants  Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des 
séances et supports d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et 
encadrement des animations de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants 
à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer 
à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, 
à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les 
représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer 
des projets individuels ou collectifs d'animations   Compétences requises :  Titulaire du BAFA ou équivalent (Licence STAPS, BAPAAT, CAP Petite Enfance, 
...)  Vous possédez également des compétences particulières ou une passion (une discipline sportive, la danse, l'art, la musique, les montages multimédia, 
l'astronomie, l'équitation, le cirque, le tir à l'arc, le scoutisme, etc.).  Vous êtes créatif, vous mettez votre énergie dans chaque activité proposée.  
Dynamique, vous prenez plaisir à travailler en équipe. Pédagogue, vous faites preuve de patience et d'écoute et maîtrisez les besoins fondamentaux de 
l'enfant.   Horaires de travail :  Temps scolaire hebdomadaire : 3 matins (7h30 - 9h) / 4 midis (11h30 - 13h30) / 3 soirs (16h - 19h) 10 h le mercredi 
(amplitude 7h30 - 19h)  Temps vacances scolaires : 48 h hebdomadaire   Poste et avantages :   18.6 jours d'ARTT + 25 jours de congés annuels 
Rémunération statutaire (prise en compte de l'ancienneté) + prime de fin d'année, CIA + participation aux frais de transport + supplément familial de 
traitement + Comité National d'Action Sociale + compte épargne-temps + mutuelle...) 

V092220800754926003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Un animateur (H/F) éducation 
Vos missions :   Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des 
activités pour la mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du 
service Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences 
des enfants  Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des 
séances et supports d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et 
encadrement des animations de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants 
à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer 
à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, 
à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les 
représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer 
des projets individuels ou collectifs d'animations   Compétences requises :  Titulaire du BAFA ou équivalent (Licence STAPS, BAPAAT, CAP Petite Enfance, 
...)  Vous possédez également des compétences particulières ou une passion (une discipline sportive, la danse, l'art, la musique, les montages multimédia, 
l'astronomie, l'équitation, le cirque, le tir à l'arc, le scoutisme, etc.).  Vous êtes créatif, vous mettez votre énergie dans chaque activité proposée.  
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Dynamique, vous prenez plaisir à travailler en équipe. Pédagogue, vous faites preuve de patience et d'écoute et maîtrisez les besoins fondamentaux de 
l'enfant.   Horaires de travail :  Temps scolaire hebdomadaire : 3 matins (7h30 - 9h) / 4 midis (11h30 - 13h30) / 3 soirs (16h - 19h) 10 h le mercredi 
(amplitude 7h30 - 19h)  Temps vacances scolaires : 48 h hebdomadaire   Poste et avantages :   18.6 jours d'ARTT + 25 jours de congés annuels 
Rémunération statutaire (prise en compte de l'ancienneté) + prime de fin d'année, CIA + participation aux frais de transport + supplément familial de 
traitement + Comité National d'Action Sociale + compte épargne-temps + mutuelle...) 

V092220800754926004 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Un animateur (H/F) éducation 
Vos missions :   Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des 
activités pour la mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du 
service Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences 
des enfants  Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des 
séances et supports d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et 
encadrement des animations de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants 
à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer 
à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, 
à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les 
représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer 
des projets individuels ou collectifs d'animations   Compétences requises :  Titulaire du BAFA ou équivalent (Licence STAPS, BAPAAT, CAP Petite Enfance, 
...)  Vous possédez également des compétences particulières ou une passion (une discipline sportive, la danse, l'art, la musique, les montages multimédia, 
l'astronomie, l'équitation, le cirque, le tir à l'arc, le scoutisme, etc.).  Vous êtes créatif, vous mettez votre énergie dans chaque activité proposée.  
Dynamique, vous prenez plaisir à travailler en équipe. Pédagogue, vous faites preuve de patience et d'écoute et maîtrisez les besoins fondamentaux de 
l'enfant.   Horaires de travail :  Temps scolaire hebdomadaire : 3 matins (7h30 - 9h) / 4 midis (11h30 - 13h30) / 3 soirs (16h - 19h) 10 h le mercredi 
(amplitude 7h30 - 19h)  Temps vacances scolaires : 48 h hebdomadaire   Poste et avantages :   18.6 jours d'ARTT + 25 jours de congés annuels 
Rémunération statutaire (prise en compte de l'ancienneté) + prime de fin d'année, CIA + participation aux frais de transport + supplément familial de 
traitement + Comité National d'Action Sociale + compte épargne-temps + mutuelle...) 

V092220800754926005 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Un animateur (H/F) éducation 
Vos missions :   Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des 
activités pour la mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du 
service Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences 
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des enfants  Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des 
séances et supports d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et 
encadrement des animations de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants 
à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer 
à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, 
à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les 
représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer 
des projets individuels ou collectifs d'animations   Compétences requises :  Titulaire du BAFA ou équivalent (Licence STAPS, BAPAAT, CAP Petite Enfance, 
...)  Vous possédez également des compétences particulières ou une passion (une discipline sportive, la danse, l'art, la musique, les montages multimédia, 
l'astronomie, l'équitation, le cirque, le tir à l'arc, le scoutisme, etc.).  Vous êtes créatif, vous mettez votre énergie dans chaque activité proposée.  
Dynamique, vous prenez plaisir à travailler en équipe. Pédagogue, vous faites preuve de patience et d'écoute et maîtrisez les besoins fondamentaux de 
l'enfant.   Horaires de travail :  Temps scolaire hebdomadaire : 3 matins (7h30 - 9h) / 4 midis (11h30 - 13h30) / 3 soirs (16h - 19h) 10 h le mercredi 
(amplitude 7h30 - 19h)  Temps vacances scolaires : 48 h hebdomadaire   Poste et avantages :   18.6 jours d'ARTT + 25 jours de congés annuels 
Rémunération statutaire (prise en compte de l'ancienneté) + prime de fin d'année, CIA + participation aux frais de transport + supplément familial de 
traitement + Comité National d'Action Sociale + compte épargne-temps + mutuelle...) 

V093220800754929001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant pratiques somatiques Alexander à 2h - conservatoire de Pantin conservatoire de Pantin 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V094220800754937001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Responsable du service population ; 

Directeur ou directrice enfance-jeunesse-
94 
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Limeil-Brévannes cadres (retraite, 
démission,...) 

éducation ; Directeur ou directrice du 
service des sports 

Directeur/directrice des actions à la population DIRECTION DES ACTIONS A LA POPULATION 
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques portées par la 
collectivité en matière de jeunesse et sports en contribuant, d'une part, à la participation citoyenne des jeunes, à l'accompagnement de leurs projets, au 
développement de leur offre d'accueil, à la structuration des acteurs du domaine, et, d'autre part, en accompagnant la structuration du mouvement 
sportif associatif local, la gestion et l'amélioration de l'animation et des équipements sportifs du territoire et en proposant une offre sportive municipale 
répondant aux nouveaux besoins des Brévannais.   Vous avez  également en charge, sous l'autorité du Maire et en relation avec les Elus concernés de 
coordonner et de participer à l'amélioration du cadre de vie et du lien social entre les habitants dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville en 
assurant la gestion Urbaine et sociale de proximité.   Enfin, vous soutenez le positionnement de la Ville sur le champ de la politique de la ville (Lien 
habitants - GUSP). 

V094220800754941001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en théâtre à temps non complet 13/20ème ou 13/16ème H/F Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Limeil-Brévannes 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Au sein du CRI de Limeil-Brévannes, vous êtes placé sous l'autorité de la Direction commune du CRI de 
Limeil-Brévannes.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire :  Enseigner dans le dispositif de la pré-
CHA au collège J.Korczak de Limeil-Brévannes (vendredi 12H30-15H30 horaires non modifiables) ; Enseigner la spécialité dans les différents cursus 
d'apprentissage (initiation au 1er cycle, ateliers découvertes/initiation...) ; Organiser et suivre les études des élèves ; Evaluer les élèves ; Accompagner et 
orienter les démarches amateurs ; Intérêt marqué pour la diversité des répertoires et la création&#8239;; Ouverture à des pratiques pédagogiques 
diversifiées, en particulier tournées vers le collectif&#8239;.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration :  Participer à la vie du 
conservatoire (concerts/spectacles des élèves, projets pédagogiques divers) ; Participer aux réunions pédagogiques et séminaires. 

V092220800754953001 
 
Boulogne-Billancourt 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Poste 2207 - Gardien de police municipale  
- Mission de surveillance générale de l'ensemble du territoire de la ville :      - la protection des personnes et des biens      - la sécurité  des enfants (départs 
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des transports scolaires, surveillance des points écoles)      - le service d'ordre lors des manifestations municipales      - la surveillance des marchés      - 
l'ilotage à pied, en VTT ou en scooter      - la capture des animaux errants et dangereux - Surveillance du stationnement et de la circulation - Enquêtes 
administratives 

V094220800754958001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

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

V094220800755002001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en harpe à temps non complet 16/20ème (h/f) Conservatoires de Boissy-Saint-Léger et Alfortville  
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.   Au sein du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville et de l 'école de musique de Boissy 
Saint-Léger, et sous l'autorité de la directrice des conservatoires de Limeil/Boissy, vous assurez les missions suivantes :  Comme défini dans le règlement 
particulier de travail des conservatoires du territoire : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme cycle, 
ateliers de pratique collective, apprentissage par le collectif, ateliers découvertes/initiation...) ; - Coordonner les ensembles de harpe du 1er cycle au 3eme 
cycle et l'orientation des élèves vers les pratiques collectives pluri-instrumentales (orchestres, ateliers...) ; - Organiser et assurer le suivi des études des 
élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Evaluer les élèves en formation ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de 
projets pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration : - Participer aux différentes 
réunions de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de 
projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V094220800755006001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de proximité Saint-Maur Proximité 
Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constate les infractions au code de la 
santé publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des 
établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics 
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V093220800754999001 
 
Villemomble 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeurs droit des sols et habitat urbanisme et habitat  
* Instruire les demandes de permis de construire et autres autorisations d'occupation du sol * Suivre les dossiers dans le progiciel en urbanisme * 
Accompagner les pétitionnaires dans leurs demandes d'autorisation au titre du droit des sols et aux dispositifs publicitaires au vu du cadre règlementaire 
en vigueur  * Assurer les relations avec les différentes administrations partenaires * Visiter les chantiers, contrôler la conformité des constructions et 
délivrer les certificats correspondants * Gérer les demandes administratives  * Constater, suivre et gérer les infractions administratives  * Aider à la 
préparation de la commission communale des impôts directs * Participer à la mise en oeuvre du projet de dématérialisation des autorisations d'urbanisme 
et à l'amélioration des fonctionnalités  * Participer au suivi de l'évolution des documents réglementaires (PLU, RLP) * Assurer une veille juridique * Réaliser 
des études de faisabilité * Réaliser toute action nécessaire au suivi des dossiers et au bon fonctionnement du service 

V092220800755005001 
 
Malakoff 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de Police municipale (h/f) Direction Prévention et Tranquillité Publique  
Placé sous l'autorité du chef de service de police municipale, vous assurez : * 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 * Accueil et relation avec 
les publics 

V092220800755005002 
 
Malakoff 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de Police municipale (h/f) Direction Prévention et Tranquillité Publique  
Placé sous l'autorité du chef de service de police municipale, vous assurez : * 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 * Accueil et relation avec 
les publics 

V092220600672680001 
 
Gennevilliers 

Puéricultrice-cadre de santé (en 
extinction), Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur des crèches (h/f) DIRECTION 
Sous l'autorité du/de la directeur(trice) de la petite enfance, il / elle coordonne les activités des crèches, les dispositifs de la petite enfance, en lien avec les 
partenaires institutionnels et/ou associatifs.  Activités du poste  - Mettre en oeuvre la politique de la petite enfance en concertation avec le/la 
directeur.trice de la petite enfance - Traduire les orientations politiques en plans d'action en partenariat avec le/la directeur.trice - Manager et encadrer 
les équipes de la petite enfance - Développer un management transversal par projet et par objectif, et de démarches qualité - Développer et animer des 
partenariats - Accueillir et informer les publics - Animer et suivre les commissions d'admission - Prendre en compte les évolutions statutaires et 
réglementaires relatives aux métiers et qualification de la petite enfance - Etre force de proposition auprès des Elus en collaboration avec le/la  
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directeur.trice - Réaliser la veille sectorielle - Assister aux commissions SYREC - Veiller aux besoins RH en concertation avec le.la directeur.trice - Suivre les 
déclarations CAF - En cas d'absence du/de la  directeur.trice : relais direction 

V093220800755018001 
 
Villemomble 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

Directeur du service urbanisme et habitat (h/f) urbanisme et habitat  
Orientations stratégiques et projets urbains  * Contribuer au projet de développement du territoire et proposer des stratégies d'intervention  * Proposer 
des évolutions règlementaires et suivre la régularisation du PLU en lien avec l'EPT  * Participer à l'élaboration du PLUI menée par l'EPT  * Proposer, piloter, 
suivre les études urbaines (stratégies et opérationnelles) avec les partenaires du territoire  * Analyser la faisabilité et la pertinence techniques, juridique, 
financière des projets urbains * Coordonner en lien avec la direction de l'habitat de l'EPT les réponses face aux problèmes de l'habitat indigne  Urbanisme 
réglementaire * Suivre l'instruction des autorisations du droit des sols, contrôler les délais et sécuriser les procédures * Suivre les dossiers de pré 
contentieux et contentieux * Poursuivre la mise en oeuvre de la gestion dématérialisée des autorisations des droits des sols * Organiser et suivre les 
commissions communales d'impôt direct  Foncier * Organiser une veille foncière (gestion des DIA) et dégager les grandes lignes d'évolution du foncier sur 
la commune * Gérer les acquisitions nécessaires aux projets (acquisitions à l'amiable, expropriation)  Management * Encadrer une équipe d'environ 7 
agents * Participer à l'élaboration du budget du service et en suivre l'exécution budgétaire * Assurer une veille des évolutions de la réglementation et 
mesurer les impacts sur le fonctionnement du service * Garantir la conformité les documents administratifs produits par le service  * Définir les besoins en 
formation des membres de l'équipe * Apporter de la robustesse à l'équipe et fédérer les agents 

V094220800755027001 
 
CCAS de Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la direction, l'éducateur de jeunes enfants (H/F) contribue à assurer le service public d'accueil des jeunes enfants et de leurs familles. Il a 
une action préventive sur l'environnement social et éducatif de l'enfant.  L'éducateur de jeunes enfants (H/F), partie intégrante de l'équipe est un relais 
entre la direction de la crèche et la section. Il est un soutien pour les familles et les enfants, il organise l'espace en fonction de l'évolution des enfants. Il est 
attentif à ce que les compétences de l'enfant soient encouragées et que le rythme de son développement soit respecté. Il est garant du projet éducatif de 
l'équipement.  Tâches de coordination &#61550; encadrement des équipes, organisation des horaires et des congés, relais de la direction auprès des 
équipes. &#61550; participe à la conception et à la mise en oeuvre du projet pédagogique &#61550; échanges quotidiens avec l'ensemble des agents de la 
crèche, &#61550; rencontres régulières avec l'ensemble des partenaires intervenants et collaborateurs de la petite enfance, rencontres avec les parents 
&#61550; observations et accompagnement des équipes au quotidien  - Tâches auprès d'enfants  &#61550; échanges avec les agents présents dans la 
section et recueil des transmissions  &#61550; organisation et encadrement de la journée dans les sections &#61550; observation des enfants et de leur 
évolution &#61550; adapte les méthodes de travail pour l'individualisation de l'enfant au sein de la collectivité &#61550; participation à l'ensemble des 
activités de la crèche en cas d'absences multiples  - Autres tâches &#61550; rencontres individuelles avec les parents, à la demande de l'un ou de l'autre ; 
&#61550; commandes, réception, vérification, rangement du matériel pédagogique, &#61550; organisation et participation à la décoration de sa section ; 
&#61550; participation au nettoyage annuel   Horaires de travail : 35 h par semaine de 9h à 17h sous réserve des nécessités de service 

V094220800755027002 Educateur de jeunes enfants, Poste vacant suite à 35h00 A Éducateur ou éducatrice de jeunes 94 
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CCAS de Créteil 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfants 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la direction, l'éducateur de jeunes enfants (H/F) contribue à assurer le service public d'accueil des jeunes enfants et de leurs familles. Il a 
une action préventive sur l'environnement social et éducatif de l'enfant.  L'éducateur de jeunes enfants (H/F), partie intégrante de l'équipe est un relais 
entre la direction de la crèche et la section. Il est un soutien pour les familles et les enfants, il organise l'espace en fonction de l'évolution des enfants. Il est 
attentif à ce que les compétences de l'enfant soient encouragées et que le rythme de son développement soit respecté. Il est garant du projet éducatif de 
l'équipement.  Tâches de coordination &#61550; encadrement des équipes, organisation des horaires et des congés, relais de la direction auprès des 
équipes. &#61550; participe à la conception et à la mise en oeuvre du projet pédagogique &#61550; échanges quotidiens avec l'ensemble des agents de la 
crèche, &#61550; rencontres régulières avec l'ensemble des partenaires intervenants et collaborateurs de la petite enfance, rencontres avec les parents 
&#61550; observations et accompagnement des équipes au quotidien  - Tâches auprès d'enfants  &#61550; échanges avec les agents présents dans la 
section et recueil des transmissions  &#61550; organisation et encadrement de la journée dans les sections &#61550; observation des enfants et de leur 
évolution &#61550; adapte les méthodes de travail pour l'individualisation de l'enfant au sein de la collectivité &#61550; participation à l'ensemble des 
activités de la crèche en cas d'absences multiples  - Autres tâches &#61550; rencontres individuelles avec les parents, à la demande de l'un ou de l'autre ; 
&#61550; commandes, réception, vérification, rangement du matériel pédagogique, &#61550; organisation et participation à la décoration de sa section ; 
&#61550; participation au nettoyage annuel   Horaires de travail : 35 h par semaine de 9h à 17h sous réserve des nécessités de service 

V093220800754533007 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Sous la responsabilité du Directeur de l'accueil de loisirs et de la Direction de l'Education de la ville de Noisy-le-Sec, vous aurez pour principales missions 
d'assurer une présence sécuritaire tant physique que morale et affective auprès des enfants.   Vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
de l'accueil de loisirs ou centre de vacances en phase avec les orientations du Projet Educatif Global de la municipalité. Pour cela, vous vous appuierez sur 
les droits des enfants et prendrez en compte leurs besoins afin d'assurer un accueil favorisant l'inclusion et le vivre ensemble. Vous permettrez ainsi aux 
enfants de participer à des activités créatives et ludiques de leurs choix et d'en devenir acteur. 

V094220800755035001 
 
CCAS de Créteil 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la direction, l'éducateur de jeunes enfants (H/F) contribue à assurer le service public d'accueil des jeunes enfants et de leurs familles. Il a 
une action préventive sur l'environnement social et éducatif de l'enfant.  L'éducateur de jeunes enfants (H/F), partie intégrante de l'équipe est un relais 
entre la direction de la crèche et la section. Il est un soutien pour les familles et les enfants, il organise l'espace en fonction de l'évolution des enfants. Il est 
attentif à ce que les compétences de l'enfant soient encouragées et que le rythme de son développement soit respecté. Il est garant du projet éducatif de 
l'équipement.  Tâches de coordination &#61550; encadrement des équipes, organisation des horaires et des congés, relais de la direction auprès des 
équipes. &#61550; participe à la conception et à la mise en oeuvre du projet pédagogique &#61550; échanges quotidiens avec l'ensemble des agents de la 
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crèche, &#61550; rencontres régulières avec l'ensemble des partenaires intervenants et collaborateurs de la petite enfance, rencontres avec les parents 
&#61550; observations et accompagnement des équipes au quotidien  - Tâches auprès d'enfants  &#61550; échanges avec les agents présents dans la 
section et recueil des transmissions  &#61550; organisation et encadrement de la journée dans les sections &#61550; observation des enfants et de leur 
évolution &#61550; adapte les méthodes de travail pour l'individualisation de l'enfant au sein de la collectivité &#61550; participation à l'ensemble des 
activités de la crèche en cas d'absences multiples  - Autres tâches &#61550; rencontres individuelles avec les parents, à la demande de l'un ou de l'autre ; 
&#61550; commandes, réception, vérification, rangement du matériel pédagogique, &#61550; organisation et participation à la décoration de sa section ; 
&#61550; participation au nettoyage annuel   Horaires de travail : 35 h par semaine de 9h à 17h sous réserve des nécessités de service 

V093220800754533006 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Sous la responsabilité du Directeur de l'accueil de loisirs et de la Direction de l'Education de la ville de Noisy-le-Sec, vous aurez pour principales missions 
d'assurer une présence sécuritaire tant physique que morale et affective auprès des enfants.   Vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
de l'accueil de loisirs ou centre de vacances en phase avec les orientations du Projet Educatif Global de la municipalité. Pour cela, vous vous appuierez sur 
les droits des enfants et prendrez en compte leurs besoins afin d'assurer un accueil favorisant l'inclusion et le vivre ensemble. Vous permettrez ainsi aux 
enfants de participer à des activités créatives et ludiques de leurs choix et d'en devenir acteur. 

V094220800755036001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'éducation 
Accompagnement des enfants de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires, la pause méridienne et le centre de Loisirs. BAFA requis. Mobilité sur l'ensemble 
des écoles de la commune maternelles et élémentaires. (5) 37h/semaines en moyenne, organisation du travail annualisée (entre 35h et 45h / semaine 
suivant les périodes). 

V094220800755042001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

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

94 

ATSEM (h/f) AFFAIRES SCOLAIRES 
L'Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) assiste le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants 
(à partir de 2 ans). L'ATSEM prépare et maintien en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. L'ATSEM encadre les 
enfants lors de la restauration scolaire et gère les effectifs de cantine s'y afférant. 

V094220800755042002 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

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

94 
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ATSEM (h/f) AFFAIRES SCOLAIRES 
L'Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) assiste le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants 
(à partir de 2 ans). L'ATSEM prépare et maintien en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. L'ATSEM encadre les 
enfants lors de la restauration scolaire et gère les effectifs de cantine s'y afférant. 

V094220800755042003 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

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

94 

ATSEM (h/f) AFFAIRES SCOLAIRES 
L'Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) assiste le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants 
(à partir de 2 ans). L'ATSEM prépare et maintien en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. L'ATSEM encadre les 
enfants lors de la restauration scolaire et gère les effectifs de cantine s'y afférant. 

V094220800755042004 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

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

94 

ATSEM (h/f) AFFAIRES SCOLAIRES 
L'Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) assiste le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants 
(à partir de 2 ans). L'ATSEM prépare et maintien en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. L'ATSEM encadre les 
enfants lors de la restauration scolaire et gère les effectifs de cantine s'y afférant. 

V094220800755042005 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

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

94 

ATSEM (h/f) AFFAIRES SCOLAIRES 
L'Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) assiste le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants 
(à partir de 2 ans). L'ATSEM prépare et maintien en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. L'ATSEM encadre les 
enfants lors de la restauration scolaire et gère les effectifs de cantine s'y afférant. 

V094220800755054001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en danse contemporaine à temps non complet 17/20ème (h/f) Réseau des conservatoires 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Au sein du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Limeil-Brévannes, de l'école de musique de 
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Boissy Saint-Léger et du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville, et sous l'autorité de la directrice des conservatoires de Limeil/Boissy, 
vous assurez les missions suivantes :  Missions Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, et principalement en 
milieu scolaire :  Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage et ateliers transversaux (danse/musique/théâtre) ; Enseigner la danse 
au sein des dispositifs d'E.A.C (Classes à Horaires Aménagés, Interventions sur le temps scolaire...) ; Sensibiliser les partenaires médico-sociaux (I.M.E, 
Centres sociaux...) ; Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; Evaluer les élèves en formation ; Impliquer 
les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective.   Vous êtes acteur des projets d'établissements 
en cours d'élaboration :  Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires ; Contribuer au rayonnement de l'établissement et 
participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V092220800755046001 
 
Asnières-sur-Seine 

Conseiller des APS 

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

35h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

CHEF DE SERVICE J/CAR SPORTS 
- Impulser et mettre en oeuvre la politique en faveur du sport pour tous et de la vie associative - Assurer le management du service  Management du 
service - Définir et proposer un projet de service partagé (organisation, missions) - Concevoir et piloter les outils de planification et des procédures de 
contrôle de l'activité - Organiser, coordonner l'activité des agents du service - Planifier et suivre la rédaction des actes administratifs (conventions, 
délibérations, décisions...)  Vie Associative - Elaborer un diagnostic, proposer des actions dans le cadre de la politique associative - Elaborer et mettre en 
oeuvre un plan de formation pour les bénévoles - Rédiger des notes et des rapports d'aide à la réflexion et à la décision - Evaluer les conditions de 
réalisation des actions associatives - Evaluer la politique associative locale pour mesurer la pertinence du soutien municipal (impact, intérêt) - Piloter la 
politique de critérisation des subventions (proposition d'outils d'analyse et d'indicateurs)  Sport pour tous - Proposer les orientations du sport pour tous 
(Handisport, Sport scolaire, Asnières 2024) 

V094220800755069001 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Responsable de gestion comptable 94 

Responsable de la gestion comptable et patrimoniale (h/f)  Direction des finances et de la performance  
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice des finances et de la performance  1) Supervision de l'exécution comptable dépenses 2) Pilotage et participation 
active à la gestion de l'inventaire comptable 3) Perspective de préparation à la mise en place d'un service facturier   PROFIL : - Connaissance impérative de 
l'environnement territorial - Connaissance des missions des administrations et partenaires publics - Maîtriser la réglementation comptable et financière 
des collectivités territoriales - Maîtrise impérative des techniques et règles de la comptabilité publique (au moins 5 ans dans un poste similaire) - Savoir 
analyser et synthétiser - Maitriser la communication écrite et orale - Discrétion, obligation de réserve 

V093220800755065001 
 
CCAS de Stains 

Attaché, Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur/trice Epicerie Solidaire (h/f) Santé Solidarité 
Le/La Directeur.trice dirige un établissement accueillant un public en situation de précarité. Sa mission consiste en un travail polyvalent de développement 
et de gestion de service à la population articulé avec les acteurs de l'aide alimentaire et du champ de l'action sociale et de l'insertion socio-professionnelle. 
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V094220800755083001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Intervenant en milieu scolaire CRI les Portes de l'Essonne 
Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, assurer cet enseignement sur le site d'Athis/Juvisy, concevoir et mettre en oeuvre un 
projet pédagogique, continuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, maintenir un haut niveau de pratique artistique, assurer le suivi des élèves, 
contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, participer aux réunions pédagogiques. 

V094220800755094001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Intervenant en milieu scolaire CRI les Portes de l'Essonne 
Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, assurer cet enseignement sur le site d'Athis/Juvisy, concevoir et mettre en oeuvre un 
projet pédagogique, continuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, maintenir un haut niveau de pratique artistique, assurer le suivi des élèves, 
contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, participer aux réunions pédagogiques. 

V093220800755088001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur(trice)  Sportif(ve) - Enseignant(e) Danseur(se) (H/F) Direction des Sports et de la Jeunesse 
Sous l'autorité du responsable du pôle A.P.S du service des sports,  le titulaire du poste encadre l'activité liée à l'Ecole Municipale des Sports les mercredis.  
Activités principales :  - Encadrement des activités de l'Ecole Municipale des Sports de 4h00 pour le Breakdance. - Mise en place de séances pédagogiques 
et évolutives. - Rédaction de projets pédagogiques, de passeport servant à l'évaluation. - Mise en place de tournois, rencontres sportives de démonstration 
de fin de trimestre et de fin d'année. 

V094220800755102001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en danse jazz à temps non complet 7/20ème (h/f) Conservatoire à Rayonnement Régional "Marcel Dadi" - Créteil 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Accueillant 1 300 élèves (musique, danse et théâtre), 90 enseignants et 20 agents administratifs et 
techniques, le Conservatoire Marcel Dadi - Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil (CRR) est un établissement culturel et artistique majeur du 
territoire. Il occupe une place centrale dans le maillage des équipements culturels au travers de nombreuses collaborations aussi bien avec des structures 
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de rayonnement régional et national comme la Maison des Arts de Créteil, le Centre Chorégraphique National, la Muse en Circuit, la Philharmonie de 
Paris, qu'avec l'ensemble des partenaires locaux comme les centres socio-culturels (MJC, MPT) et le réseau des médiathèques.  Au sein du CRR de Créteil, 
vous êtes placé sous l'autorité d'une équipe de direction transversale.  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du 
territoire, vous assurez les missions suivantes :  - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage tels que précisés sur 
https://sudestavenir.fr/conservatoire/conservatoire-marcel-dadi/ ; - Animer des ateliers de culture chorégraphique et musicale en binôme avec un 
accompagnateur ; - Assurer le cours de danse pour les CPES théâtre ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Evaluer les élèves en formation ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective.   Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Dynamiser l'activité chorégraphique au CRR ; - Développer les 
collaborations entre danse, musique, théâtre ; - Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au 
rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux, 
ainsi que les institutions telles que la Maison des Arts de Créteil ou le Centre Chorégraphique National. 

V094220800755108001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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 Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Retraités 
Accompagne et aide des personnes âgées et ou handicapées dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne et dans les activités de la vie 
sociale et relationnelle. 

V094220800755112001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano CRI les Portes de l'Essonne 
- Enseigner le piano à l'ensemble des élèves - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement - Concevoir et mettre en oeuvre un 
projet pédagogique ; transmettre les répertoires les plus larges possibles. - Assurer le suivi des études des élèves : contrôle des présences, évaluation 
continue, aide à l'orientation, liaison avec les familles, mise en situation publique (auditions, concerts, projets pluridisciplinaires) - Participer aux réunions 
pédagogiques et aux jurys internes - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective ; développer des interventions artistiques et 
pédagogiques en dehors de l'établissement - Veiller au bon état des instruments et du matériel pédagogique 

V093220800755115001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant chant choral à 19,5h - conservatoire de Bagnolet conservatoire de Bagnolet 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
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(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. 

V092220800755121001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V093220800755119001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

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

V092220800755123001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Directeur adjoint des bâtiments (fonctions support) Direction des bâtiments 
"Rattaché à la direction des bâtiments, CTM et transports, le Responsable Administratif et juridique Administratif du pôle aura pour acitivités:  - 
Coordination de l'ensemble des moyens engagés pour mener à bien le développement des stratégies définies pour le directeur au travers, notamment, de 
procédures, outils de pilotage et de contrôle de gestion nécessaires (indicateurs, tableaux de bord, synthèse, échéanciers outils d'évaluation...), - 
Coordination des principaux projets, internes et externes à la direction (ex : interface entre le DGA et les responsables de services placés sous son autorité 
pour les demandes formulées en matière de grands projets), - Pilotage de l'ensemble des services, - Organisation et participation aux réunions visant à 
l'accomplissement des missions du Directeur, - Rédaction de comptes-rendus et notes d'information, - Conception et exploitation d'outils permettant le 
suivi et l'analyse des activités de service, - Mise en place des procédures visant à améliorer l'organisation et la gestion des activités de services, - 
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Regroupement d'information nécessaire au bon fonctionnement de la direction, - Suivi de dossiers spécifiques (subvention par exemple)." 

V094220800755126001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnateur de Danse CRI les Portes de l'Essonne 
- Accompagner les différents enseignements de danse, - Encadrer les ateliers - Participer aux projets, auditions, à la vie du département et de 
l'établissement , - Participer à l'évaluation des élèves. 

V093220800755137001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V094220800755143001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnateur piano CRI les Portes de l'Essonne 
Accompagner au piano dans les différents enseignements, - Encadrer les ateliers, - Participer aux projets, auditions, à la vie du département et de 
l'établissement, - Participer à l'évaluation des élèves 

V093220500635680001 
 
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 intervenant en milieu scolaire (chorales/CHAM) - h/f Conservatoire 
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Enseignement et sensibilisation à la musique à des élèves dans le cadre du dispositif CHAM (Chorales CEI) 

V094220800755159001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'alto CRI les Portes de l'Essonne 
Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, assurer cet enseignement sur le site d'Athis/Juvisy, concevoir et mettre en oeuvre un 
projet pédagogique, continuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, maintenir un haut niveau de pratique artistique, assurer le suivi des élèves, 
contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, participer aux réunions pédagogiques. 

V094220800755172001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Gardien d'établissement scolaire Scolaire 
Assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux, etc. Veille à la protection des personnes et des biens. Selon les cas, 
effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Surveille l'accès et contrôle les allées 
et venues des personnes 

V094220800755171001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse contemporaine CRI les Portes de l'Essonne 
- Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, - assurer cet enseignement sur le site d'Athis/Juvisy, - concevoir et mettre en oeuvre un 
projet pédagogique, - continuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, - maintenir un haut niveau de pratique artistique, - assurer le suivi des 
élèves, - contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, - participer aux réunions pédagogiques. 

V093220800755175001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur(trice)  Sportif(ve) - Maître-Nageur Sportif (h/f) - 2 Postes Direction des Sports et de la Jeunesse 
Sous l'autorité du responsable du pôle A.P.S du service des sports,  le titulaire du poste encadre l'activité liée à l'Ecole Municipale des Sports les mercredis.  
Activités principales :  Encadrement des activités de l'Ecole Municipale des Sports de 08h00 pour le centre nautique.  Missions : -Veiller à la sécurité des 
personnes, aussi bien d'un point de vue physique que sanitaire. - Surveiller, secourir et apporter les premiers secours à un baigneur en difficulté. - 
Enseigner l'apprentissage de la nage pour tous publics . - Encadrer de nombreuses activités aquatiques de bien-être ou de remise en forme. - Entraîner des 
sportifs dans une discipline aquatique. 

V093220800755175002 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 
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2ème classe 

Educateur(trice)  Sportif(ve) - Maître-Nageur Sportif (h/f) - 2 Postes Direction des Sports et de la Jeunesse 
Sous l'autorité du responsable du pôle A.P.S du service des sports,  le titulaire du poste encadre l'activité liée à l'Ecole Municipale des Sports les mercredis.  
Activités principales :  Encadrement des activités de l'Ecole Municipale des Sports de 08h00 pour le centre nautique.  Missions : -Veiller à la sécurité des 
personnes, aussi bien d'un point de vue physique que sanitaire. - Surveiller, secourir et apporter les premiers secours à un baigneur en difficulté. - 
Enseigner l'apprentissage de la nage pour tous publics . - Encadrer de nombreuses activités aquatiques de bien-être ou de remise en forme. - Entraîner des 
sportifs dans une discipline aquatique. 

V094220800755181001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse classique CRI les Portes de l'Essonne 
- Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, - assurer cet enseignement sur le site d'Athis/Juvisy, - concevoir et mettre en oeuvre un 
projet pédagogique, - continuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, - maintenir un haut niveau de pratique artistique, - assurer le suivi des 
élèves, - contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, - participer aux réunions pédagogiques. 

V094220800755192001 
 
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 

Professeur de guitare CRI les Portes de l'Essonne 
- Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, - assurer cet enseignement sur le site d'Athis/Juvisy, - concevoir et mettre en oeuvre un 
projet pédagogique, - continuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, - maintenir un haut niveau de pratique artistique, - assurer le suivi des 
élèves, - contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, - participer aux réunions pédagogiques. 

V093220800755166001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

15h00 A 
Directeur ou directrice de la gestion 

locative 
93 

PSYCHOLOGUE PETITE ENFANCE 
L'agent accompagne la réflexion sur les évolutions et la mise en place de projets sur le service ; il conçoit des actions préventives et curatives au plan 
individuel et/ou familial. Il propose une écoute individuelle ou collective pour une prise de distance des situations, tant pour les familles que pour les 
équipes des lieux professionnels. Il participe à la mise en oeuvre et à l'élaboration des projets éducatifs et pédagogiques des institutions. Il peut être 
amené à assurer la fonction d'accueillant des deux Lieux d'Accueil Parents Enfants (LAPE) municipaux : la maison des parents et la maison petite enfance. 

V092220800755204001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT DES SOLIDARITES ACCUEIL FAMILIAL (H/F) SB:1496 Service Accueil Familial - Unité d'Ile de France Equipe Sud 
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Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'unité Ile-de-France du SAF, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez à l'accompagnement 
professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine et au suivi des dossiers des enfants confiés 

V093220800755213001 
 
Stains 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Journaliste Stains Actu 
le journaliste rédige, met en forme et prépare la diffusion de l'information à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de l'environnement 
de la collectivité. 

V092220800755216001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

COORDINATEUR DE SUIVI ENVIRONNEMENTS NUMÉRIQUES DES COLLEGES (ENC) - H/F / SB:266 Service Gestion des Projets Métier 
Travaillant au sein de la Direction des Systèmes d'Information, placé sous l'autorité du responsable d'unité, le coordinateur assure le pilotage fonctionnel 
des responsables de secteur du programme Environnement Numérique des Collèges (GPM-ENC). Il assure la mise en oeuvre de la feuille de route, la 
centralisation des besoins des établissements (matériel/formation...), le retour sur les usages des matériels déployés, l'accompagnement au changement, 
la promotion du dispositif auprès des usagers du dispositif ENC. 

V094220800753619001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice DPMI 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Des puéricultrices PMI de secteurs (f/h) Filière médico-
sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant 
jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V094220800755239001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h05 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Intervenant pour les activités artistiques des retraités ST - Loisirs, séjours et prévention 
Sous l'autorité du responsable de secteur Loisirs, séjours et prévention, met en oeuvre des activités artistiques à destination des retraité, en adéquation 
avec le projet d'établissement. 

V092220800755235001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 
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classe 

Instructeur des autorisations des droits des sols, des enseignes et publicités (h/f) URBANISME 
La direction de l'aménagement urbain est positionnée au sein de la direction générale des services techniques et en charge notamment de plusieurs 
projets comme l'aménagement de l'EcoQuartier du Village Delage, sur un ancien site industriel de 16 hectares, la redynamisation de la polarité 
commerciale Charras au Centre-Ville, l'accompagnements des projets de tours et d'espaces publics de La Défense, la création d'une nouvelle Ecole 
Européenne de Courbevoie, la création et l'extension d'espaces verts au sein des projets urbains ainsi que l''arrivée de nouveaux transports structurants : 
RER EOLE et ligne 15 ouest du Grand Paris Express. Positionné au sein du service urbanisme, vous instruisez techniquement et administrativement les 
demandes d'autorisations d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme et les demandes en matière d'autorisation d'enseignes et de publicité. 
Vous contrôlez la régularité et l'achèvement des constructions et des aménagements réalisés (sous réserve d'assermentation). Vous accueillerez, 
informerez, et conseillerez les administrés et le public dans leurs démarches.  Vous accompagnerez les services dans la définition des besoins, les conseiller 
dans le choix des procédures adéquates et les informerez sur les délais. Vous instruirez des déclarations et demandes d'autorisation d'urbanisme. Vous 
appliquerez les règlements locaux de publicité et d'enseigne. Vous rédigerez les actes de procédures et des décisions administratives. Vous assurerez la 
gestion technique et administrative des autorisations d'urbanisme. Vous contrôlerez la régularité des constructions et des aménagements réalisés (visites 
de chantier, de récolement avec l'autorisation, constat d'infraction). Vous participerez aux commissions communales de sécurité et d'accessibilité. Vous 
participerez au suivi des commissions de sécurité. Vous assurerez une veille sur la réglementation et être garant de son application. En cas de contestation 
de l'avis rendu, vous assurerez la rédaction de mémoire argumenté expliquant la décision. Ponctuellement, vous assisterez au suivi de la police 
administrative liée aux procédures de péril et vous participerez à l'élaboration des documents d'urbanisme. 

V092220800755253001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

28h00 A Sage-femme 92 

Sage-femme - SB 2763 DST 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, vous assurez auprès de la femme et de la femme enceinte, des actions de prévention, un suivi gynécologique 
et un suivi global de la grossesse, du postnatal et du périnatal. Vous participez également aux activités de planification, d'éducation familiale et d'accès à 
la contraception. Vos missions s'inscrivent plus globalement dans des actions de soutien à la parentalité et à la promotion de la santé au sein du SST. 

V094220800755252001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sauveteur Centre aquatique Athis-Mons/Juvisy-surOrge 
- Assurer la sécurité et la surveillance du public dans le respect des règles d'hygiène du POSS et du règlement intérieur. - Enseigner la natation scolaire 
dans le respect du projet pédagogique. - Réaliser activement les différentes activités du Centre Aquatique, participer aux différentes soirées et journées à 
thème organisées par le Centre Aquatique. 

V094220800755264001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sauveteur Centre aquatique Athis-Mons/Juvisy-sur-Orge 
- Assurer la sécurité et la surveillance du public dans le respect des règles d'hygiène du POSS et du règlement intérieur. - Enseigner la natation scolaire 
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dans le respect du projet pédagogique. - Réaliser activement les différentes activités du Centre Aquatique, participer aux différentes soirées et journées à 
thème organisées par le Centre Aquatique. 

V094220800755266001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé(e) de communication externe et relations presse (h/f) DAT-COMMUNICATION 
Gérer la conception et la réalisation des divers supports de communication nécessaires à l'activité des associations et des services municipaux (en lien avec 
le Studio graphique, l'Imprimerie et la Responsable de la Gestion administrative et financière). Organiser des actions de communication et de relations 
publiques : établissement de réseaux stratégiques, organisation de rencontres avec les médias, rédaction de communiqué de presse, orientation des 
journalistes vers les bons interlocuteurs en interne (en lien avec leMaire). Participer à l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité (en 
lien avec directeur de la Communication et la chargée de communication institutionnelle). Développer la création, la qualité et la cohérence des formes et 
des contenus de communication. Développer des partenariats et entretenir des relations avec la presse. 

V094220800755273001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sauveteur Centre aquatique Athis-Mons/Juvisy-sur-Orge 
- Assurer la sécurité et la surveillance du public dans le respect des règles d'hygiène du POSS et du règlement intérieur. - Enseigner la natation scolaire 
dans le respect du projet pédagogique. - Réaliser activement les différentes activités du Centre Aquatique, participer aux différentes soirées et journées à 
thème organisées par le Centre Aquatique. 

V092220800755277001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché 

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

35h00 A Responsable qualité 92 

Cadre d'appui au pilotage et à l'évaluation DC 
Au sein du service ressources et sous l'autorité du chef de service, vous accompagnez et aidez à la décision en assurant le suivi des indicateurs de 
performance de la Direction de la Culture et de la Direction des Archives départementales. 

V092220800755275001 
 
Gennevilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE BERLIOZ 
Sous l'autorité de la directrice de la crèche, vous assurez les missions suivantes :  - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - Créer et 
mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Elaborer et mettre en oeuvre des 
projets d'activités pour les enfants en collaboration  avec l'équipe - Administrer les traitements sur prescriptions médicales et après accord de sa 
hiérarchie - Donner les repas - Confectionner les biberons et entretenir la biberonnerie - Assurer les soins des enfants et veiller à leur hygiène corporelle - 
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Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel  - Effectuer les 
transmissions orales et les consigner dans le cahier prévu à cet effet - Participer à l'élaboration du projet d'établissement et aux réunions d'équipe 

V094220800755282001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sauveteur Centre aquatique Athis-Mons/Juvisy-sur-Orge 
- Assurer la sécurité et la surveillance du public dans le respect des règles d'hygiène du POSS et du règlement intérieur. - Enseigner la natation scolaire 
dans le respect du projet pédagogique. - Réaliser activement les différentes activités du Centre Aquatique, participer aux différentes soirées et journées à 
thème organisées par le Centre Aquatique. 

V094220800755290001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sauveteur Centre aquatique Athis-Mons/Juvisy-sur-Orge 
- Assurer la sécurité et la surveillance du public dans le respect des règles d'hygiène du POSS et du règlement intérieur. - Enseigner la natation scolaire 
dans le respect du projet pédagogique. - Réaliser activement les différentes activités du Centre Aquatique, participer aux différentes soirées et journées à 
thème organisées par le Centre Aquatique. 

V092220800755294001 
 
Gennevilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE BERLIOZ 
Sous l'autorité de la directrice de la crèche, vous assurez les missions suivantes :  - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - Créer et 
mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Elaborer et mettre en oeuvre des 
projets d'activités pour les enfants en collaboration  avec l'équipe - Administrer les traitements sur prescriptions médicales et après accord de sa 
hiérarchie - Donner les repas - Confectionner les biberons et entretenir la biberonnerie - Assurer les soins des enfants et veiller à leur hygiène corporelle - 
Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel  - Effectuer les 
transmissions orales et les consigner dans le cahier prévu à cet effet - Participer à l'élaboration du projet d'établissement et aux réunions d'équipe 

V092220800755299001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE POTAMIA 
Sous l'autorité de la directrice de la crèche, vous assurez les missions suivantes :  - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - Créer et 
mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Elaborer et mettre en oeuvre des 
projets d'activités pour les enfants en collaboration  avec l'équipe - Administrer les traitements sur prescriptions médicales et après accord de sa 
hiérarchie - Donner les repas - Confectionner les biberons et entretenir la biberonnerie - Assurer les soins des enfants et veiller à leur hygiène corporelle - 
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Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel  - Effectuer les 
transmissions orales et les consigner dans le cahier prévu à cet effet - Participer à l'élaboration du projet d'établissement et aux réunions d'équipe 

V092220800755299002 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE POTAMIA 
Sous l'autorité de la directrice de la crèche, vous assurez les missions suivantes :  - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - Créer et 
mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Elaborer et mettre en oeuvre des 
projets d'activités pour les enfants en collaboration  avec l'équipe - Administrer les traitements sur prescriptions médicales et après accord de sa 
hiérarchie - Donner les repas - Confectionner les biberons et entretenir la biberonnerie - Assurer les soins des enfants et veiller à leur hygiène corporelle - 
Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel  - Effectuer les 
transmissions orales et les consigner dans le cahier prévu à cet effet - Participer à l'élaboration du projet d'établissement et aux réunions d'équipe 

V092220800755299003 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE POTAMIA 
Sous l'autorité de la directrice de la crèche, vous assurez les missions suivantes :  - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - Créer et 
mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Elaborer et mettre en oeuvre des 
projets d'activités pour les enfants en collaboration  avec l'équipe - Administrer les traitements sur prescriptions médicales et après accord de sa 
hiérarchie - Donner les repas - Confectionner les biberons et entretenir la biberonnerie - Assurer les soins des enfants et veiller à leur hygiène corporelle - 
Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel  - Effectuer les 
transmissions orales et les consigner dans le cahier prévu à cet effet - Participer à l'élaboration du projet d'établissement et aux réunions d'équipe 

V092220800755299004 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE POTAMIA 
Sous l'autorité de la directrice de la crèche, vous assurez les missions suivantes :  - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - Créer et 
mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Elaborer et mettre en oeuvre des 
projets d'activités pour les enfants en collaboration  avec l'équipe - Administrer les traitements sur prescriptions médicales et après accord de sa 
hiérarchie - Donner les repas - Confectionner les biberons et entretenir la biberonnerie - Assurer les soins des enfants et veiller à leur hygiène corporelle - 
Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel  - Effectuer les 
transmissions orales et les consigner dans le cahier prévu à cet effet - Participer à l'élaboration du projet d'établissement et aux réunions d'équipe 

V094220800755297001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 
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Fontenay-sous-Bois 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

V093220800755302001 
 
Bobigny 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur de l'Education (h/f) Education 
L'éducation et la réussite des enfants et des jeunes constituent une des orientations de la Municipalité et une des préoccupations principales des familles. 
La Ville de Bobigny souhaite accompagner la réussite de tous les élèves à l'école, favoriser leur accès aux savoirs et aux connaissances, encourager leur 
autonomie et leur émancipation, et réduire les inégalités sociales et territoriales. La direction de l'Education repose sur une organisation autour de 6 
entités : * Le service enfance * Le service des ATSEM * Le service des écoles et de la logistique * Le pôle secrétariat et finances * Le pôle PRE * La Maison 
des parents Cette direction agit au quotidien pour offrir aux enfants les meilleures conditions de réussite possibles. Le directeur de l'Education participe à 
la définition du projet éducatif global de la collectivité. Il est le garant de la mise en oeuvre de ce projet en cohérence avec les orientations municipales et 
les engagements passés avec les partenaires institutionnels. 

V094220800755306001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Maître-nageur sauveteur Centre aquatique Athis-Mons/Juvisy-sur-Orge 
- Assurer la sécurité et la surveillance du public dans le respect des règles d'hygiène du POSS et du règlement intérieur. - Enseigner la natation scolaire 
dans le respect du projet pédagogique. - Réaliser activement les différentes activités du Centre Aquatique, participer aux différentes soirées et journées à 
thème organisées par le Centre Aquatique. 

V094220800755307001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sauveteur  
- Assurer la sécurité et la surveillance du public dans le respect des règles d'hygiène du POSS et du règlement intérieur. - Enseigner la natation scolaire 
dans le respect du projet pédagogique. - Réaliser activement les différentes activités du Centre Aquatique, participer aux différentes soirées et journées à 
thème organisées par le Centre Aquatique. 

V094220800755309001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220800755309002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220800755309003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220800755309004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220800755309005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220800755309006 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

V094220800755309007 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220800755311001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Direction de l'éducation 
1/ Assistance du personnel enseignant - Organise des activités en lien avec les enseignants et prépare le matériel pédagogique - Prend en charge des 
activités avec des groupes d'enfants - Réalise les collages dans les cahiers, classe les travaux des enfants et termine les objets réalisés - Participe aux 
activités de motricité - Surveille en soutien les récréations - S'occupe des enfants sur le plan affectif, de l'hygiène, de la santé - Aide au déshabillage, à 
l'habillage, à l'installation dans le dortoir, à l'endormissement et au réveil - Assure la réfection des lits - Rappelle aux enfants les règles de vie en 
collectivité - Rassure les enfants, les met en confiance et les aide à être autonomes  2/ Gestion du service des repas - Collecte la liste des présents à la 
cantine - Accompagne les enfants au réfectoire, les installe, sert le repas et les aide (découpage de la viande, fruits...) - Veille au respect des mesures 
concernant les allergies  3/ Gestion de la mise en l'état de propreté des locaux - Entretient les locaux et le matériel  4/ Accueil des enfants sur le temps 
périscolaire  - Accueille et met en confiance les enfants et leurs parents - Met en oeuvre les activités d'animation  - Propose des activités en lien avec le 
projet pédagogique  5/ Surveillance des ouvertures des portes et des allées et venues des parents et des enfants  6/ Activités occasionnelles - Gère 
l'hygiène du linge - Réalise le gros nettoyage pendant les vacances scolaires - Participe à l'organisation des goûters d'anniversaire - Participe à la 
décoration de la classe - Accompagne les sorties scolaires avec déplacement en car - Participe éventuellement au conseil d'école 

V094220800755314001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 
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2ème classe 

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

V094220800755317001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220800755318001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220800755316001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Direction de l'éducation 
1/ Assistance du personnel enseignant - Organise des activités en lien avec les enseignants et prépare le matériel pédagogique - Prend en charge des 
activités avec des groupes d'enfants - Réalise les collages dans les cahiers, classe les travaux des enfants et termine les objets réalisés - Participe aux 
activités de motricité - Surveille en soutien les récréations - S'occupe des enfants sur le plan affectif, de l'hygiène, de la santé - Aide au déshabillage, à 
l'habillage, à l'installation dans le dortoir, à l'endormissement et au réveil - Assure la réfection des lits - Rappelle aux enfants les règles de vie en 
collectivité - Rassure les enfants, les met en confiance et les aide à être autonomes  2/ Gestion du service des repas - Collecte la liste des présents à la 
cantine - Accompagne les enfants au réfectoire, les installe, sert le repas et les aide (découpage de la viande, fruits...) - Veille au respect des mesures 
concernant les allergies  3/ Gestion de la mise en l'état de propreté des locaux - Entretient les locaux et le matériel  4/ Accueil des enfants sur le temps 
périscolaire  - Accueille et met en confiance les enfants et leurs parents - Met en oeuvre les activités d'animation  - Propose des activités en lien avec le 
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projet pédagogique  5/ Surveillance des ouvertures des portes et des allées et venues des parents et des enfants  6/ Activités occasionnelles - Gère 
l'hygiène du linge - Réalise le gros nettoyage pendant les vacances scolaires - Participe à l'organisation des goûters d'anniversaire - Participe à la 
décoration de la classe - Accompagne les sorties scolaires avec déplacement en car - Participe éventuellement au conseil d'école 

V094220800755319001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220800755319002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220800755319003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220800755319004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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ATSEM (h/f) Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220800755320001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

20h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Surveillant de baignade Centre aquatique Athis-Mons/Juvisy-sur-Orge 
- Assurer la sécurité et la surveillance du public dans le respect des règles d'hygiène, du POSS et du règlement intérieur. - Participer aux différentes soirées 
et journées à thèmes organisées par le Centre Aquatique. - Assurer les différents remplacements du personnel aquatique (congés annuels, congés 
maladie.....) 

V092220800755324001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

17h30 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien  
Entretien des locaux de la résidence autonomie Concorde située à Asnières-sur-Seine 

V092220800755337001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Puéricultrice PSOL_DST_SST8_UASP 
Au sein de l'unité Accompagnement d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé(e) de l'accompagnement et du suivi social et médico-social 
des situations. Vous participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V094220800755330001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif et financier (H/F) Pôle Commande publique et gestion patrimoniale 
- Rédaction et suivi de conventions normées (mise à disposition de salles...) et des décisions correspondantes, mise en signature et notification éventuelle . 
- Passation des conventions du pôle (mise en signature, rédaction de décisions, télétransmission éventuelle au contrôle de légalité, notification, 
classement. - Réservation de salles de réunion et du matériel. - Tenue de tableaux de bord. - Rédaction de courriers. - Etablissement des bons de 
commande, gestion des factures correspondantes de la totalité du pôle 

V094220800755326001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sauveteur Centre aquatique Athis-Mons/Juvisy-sur-Orge 
- Assurer la sécurité et la surveillance du public dans le respect des règles d'hygiène du POSS et du règlement intérieur. - Enseigner la natation scolaire 
dans le respect du projet pédagogique. - Réaliser activement les différentes activités du Centre Aquatique, participer aux différentes soirées et journées à 
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thème organisées par le Centre Aquatique. 

V092220800755325001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

15h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien  
Entretien des locaux du centre municipal de santé 

V094220800754901001 
 
Limeil-Brévannes 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 

Responsable du service population ; 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation ; Directeur ou directrice du 
service des sports 

94 

Directeur/directrice des actions à la population (h/f) DIRECTION DES ACTIONS A LA POPULATION 
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques portées par la 
collectivité en matière de jeunesse et sports en contribuant, d'une part, à la participation citoyenne des jeunes, à l'accompagnement de leurs projets, au 
développement de leur offre d'accueil, à la structuration des acteurs du domaine, et, d'autre part, en accompagnant la structuration du mouvement 
sportif associatif local, la gestion et l'amélioration de l'animation et des équipements sportifs du territoire et en proposant une offre sportive municipale 
répondant aux nouveaux besoins des Brévannais.  Vous avez  également en charge, sous l'autorité du Maire et en relation avec les Elus concernés de 
coordonner et de participer à l'amélioration du cadre de vie et du lien social entre les habitants dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville en 
assurant la gestion Urbaine et sociale de proximité.  Enfin, vous soutenez le positionnement de la Ville sur le champ de la politique de la ville (Lien 
habitants - GUSP). 

V093220800754533005 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Sous la responsabilité du Directeur de l'accueil de loisirs et de la Direction de l'Education de la ville de Noisy-le-Sec, vous aurez pour principales missions 
d'assurer une présence sécuritaire tant physique que morale et affective auprès des enfants.   Vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
de l'accueil de loisirs ou centre de vacances en phase avec les orientations du Projet Educatif Global de la municipalité. Pour cela, vous vous appuierez sur 
les droits des enfants et prendrez en compte leurs besoins afin d'assurer un accueil favorisant l'inclusion et le vivre ensemble. Vous permettrez ainsi aux 
enfants de participer à des activités créatives et ludiques de leurs choix et d'en devenir acteur. 

V093220800754533004 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Sous la responsabilité du Directeur de l'accueil de loisirs et de la Direction de l'Education de la ville de Noisy-le-Sec, vous aurez pour principales missions 
d'assurer une présence sécuritaire tant physique que morale et affective auprès des enfants.   Vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
de l'accueil de loisirs ou centre de vacances en phase avec les orientations du Projet Educatif Global de la municipalité. Pour cela, vous vous appuierez sur 
les droits des enfants et prendrez en compte leurs besoins afin d'assurer un accueil favorisant l'inclusion et le vivre ensemble. Vous permettrez ainsi aux 
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enfants de participer à des activités créatives et ludiques de leurs choix et d'en devenir acteur. 

V093220800754533003 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Sous la responsabilité du Directeur de l'accueil de loisirs et de la Direction de l'Education de la ville de Noisy-le-Sec, vous aurez pour principales missions 
d'assurer une présence sécuritaire tant physique que morale et affective auprès des enfants.   Vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
de l'accueil de loisirs ou centre de vacances en phase avec les orientations du Projet Educatif Global de la municipalité. Pour cela, vous vous appuierez sur 
les droits des enfants et prendrez en compte leurs besoins afin d'assurer un accueil favorisant l'inclusion et le vivre ensemble. Vous permettrez ainsi aux 
enfants de participer à des activités créatives et ludiques de leurs choix et d'en devenir acteur. 

V093220800754533002 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Sous la responsabilité du Directeur de l'accueil de loisirs et de la Direction de l'Education de la ville de Noisy-le-Sec, vous aurez pour principales missions 
d'assurer une présence sécuritaire tant physique que morale et affective auprès des enfants.   Vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
de l'accueil de loisirs ou centre de vacances en phase avec les orientations du Projet Educatif Global de la municipalité. Pour cela, vous vous appuierez sur 
les droits des enfants et prendrez en compte leurs besoins afin d'assurer un accueil favorisant l'inclusion et le vivre ensemble. Vous permettrez ainsi aux 
enfants de participer à des activités créatives et ludiques de leurs choix et d'en devenir acteur. 

V093220800754533001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Sous la responsabilité du Directeur de l'accueil de loisirs et de la Direction de l'Education de la ville de Noisy-le-Sec, vous aurez pour principales missions 
d'assurer une présence sécuritaire tant physique que morale et affective auprès des enfants.   Vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
de l'accueil de loisirs ou centre de vacances en phase avec les orientations du Projet Educatif Global de la municipalité. Pour cela, vous vous appuierez sur 
les droits des enfants et prendrez en compte leurs besoins afin d'assurer un accueil favorisant l'inclusion et le vivre ensemble. Vous permettrez ainsi aux 
enfants de participer à des activités créatives et ludiques de leurs choix et d'en devenir acteur. 

V094220800754539001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé(e) d'accueil Affaires Générales 
- Missions : Accueil physique du public Accueil téléphonique Renseignements et orientation du public - Activités: - Accueil physique du public - Recevoir, 
filtrer et orienter les appels téléphoniques - Renseigner - Prendre des messages - Mettre en relation les correspondants - Distribution de certains courriers 
dans les services ainsi que les parapheurs - Accueillir et orienter les personnes qui ont des rendez-vous à l'Hôtel de Ville - Mises sous pli diverses - Assurer 
une permanence entre 12h et 13h30 lorsque la mairie est fermée - Veiller à mettre sur les divers présentoirs de l'Hôtel de Ville les documents mis à la 
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disposition du public 

V092220800754534001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Un éducateur de jeunes enfants (H/F)  
- Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs) - Faciliter le développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de 
jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique  - Prendre en charge l'encadrement d'enfants rencontrant des problèmes particuliers 
(situations de handicap, maladies, etc) en lien avec les parents et l'équipe de professionnels (direction, médecin, psychologues...) - Être le relais entre 
l'équipe en section et la direction, gérer les plannings de l'équipe, réaliser des supports de communication  - Être relais de direction en cas d'absence de la 
directrice ou de l'adjointe - Participer aux groupes de travail transversaux, inter crèches ou inter services - Participer activement à l'élaboration et à 
l'évolution du projet pédagogique de l'établissement (minimum une journée pédagogique par an) 

V093220800754519001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Responsable du centre de vacances de la Ville de Saint-Denis à St-Hilaire de Riez Direction Enfance loisirs - service Séjours, vacances et découverte 
Le responsable d'équipement participe au déploiement du projet de service qui intègre l'ensemble des activités (centres de vacances, hébergements, 
classes de découverte...). Il sera responsable en particulier des missions liées à la mise en oeuvre des orientations éducatives de la direction Enfance-loisirs. 

V094220800754498003 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile Service Municipal d'Aides à Domicile 
Missions :                 . Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades                . Apporte une aide à la personne, dans son 
cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la        vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social  Activités 
: Travail au domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie .  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des 
situations d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V094220800754498002 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile Service Municipal d'Aides à Domicile 
Missions :                 . Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades                . Apporte une aide à la personne, dans son 
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cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la        vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social  Activités 
: Travail au domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie .  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des 
situations d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V094220800754498001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile Service Municipal d'Aides à Domicile 
Missions :                 . Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades                . Apporte une aide à la personne, dans son 
cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la        vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social  Activités 
: Travail au domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie .  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des 
situations d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V092220800754481001 
 
Colombes 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Photographe-vidéaste 92 

Photographe vidéaste (h/f) Communication 
- Le ou la photographe vidéaste est un observateur et un capteur de la vie locale. Il ou elle réalise des prises de vues : photographies ou films en intérieur 
ou en extérieur. Il produit du contenu photo ou vidéo pour l'alimentation des outils de communication de la Ville : réseaux sociaux et supports imprimés 
(magazine de la ville, flyer, journal interne...). Il est amené à travailler les soirs et les week-ends lorsque le calendrier des manifestations l'exige. 

V094220800754479001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

chef de Choeur conservatoire de Viry-Chatillon 
* Enseigner la discipline à l'ensemble des élèves * Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'établissement * Concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique ; transmettre les répertoires les plus larges possibles * Assurer le suivi des études des élèves : contrôle des présences, 
évaluation continue, aide à l'orientation, liaison avec les familles, mise en situation publique (auditions, concerts, projets pluridisciplinaires) * Participer 
aux réunions pédagogiques et aux jurys internes * Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective ; développer des interventions 
artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement * Veiller au bon état des instruments et du matériel pédagogique 

V094220800754470001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de scolarité, actions culturelles et communication (h/f) DIRECTION SPORTS ET CULTURE 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
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modernisation du service offert à la population. Au sein des Conservatoires de Limeil-Brévannes et Boissy Saint-Léger, et sous l'autorité de la direction des 
conservatoires de Limeil/Boissy, vous assurez les missions suivantes : 

V093220800754447001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CHARGE.E DE DEVELOPPEMENT EMPLOI (F/H) POUR L'UNITE TERRITORIALE BAGNOLET-MONTREUIL Direction de l'Emploi et de l'Economie 
Au sein de la Direction de l'Emploi et de l'Economie (DEE) et sous la responsabilité du Responsable de l'Unité Territoriale (UT), vous animez le réseau des 
acteurs de l'emploi, en articulation avec le/la chargé.e de développement entreprise, à l'échelle du territoire de l'UT. Et vous pilotez l'intervention de l'UT 
sur les thématiques " autour de l'emploi ".  Vous avez notamment pour mission d'aller à la rencontre des partenaires du territoire pour connaitre leur offre 
de service, de promouvoir le rôle et les projets d'Est Ensemble sur les sujets emploi et développement économique et de mobiliser les acteurs de l'emploi, 
de l'insertion et de la formation professionnelle, en faveur des habitants du territoire.  Vous organisez des réunions "lieux ressources" de mise en réseau. 
Vous mettez en oeuvre et assurer le suivi opérationnel des chartes RSE / entreprise et territoire. Et vous mettez en place des processus de recrutements 
collectifs.  Vous participez au suivi et à la mise en oeuvre opérationnelle des projets (par exemple : PRIJ, cité de l'emploi, tiers-lieux...) et assurer la bonne 
articulation de ces derniers avec la dynamique d'animation territoriale portée par l'UT, en coordination avec le pôle économie et emploi de la transition. 
Participer à l'animation du volet emploi et développement économique du contrat de ville en contribuant aux diagnostics des QPV et au suivi et à 
l'accompagnement des associations financées. Missions transverses : Vous participer à la programmation et la mise en oeuvre de l'activité de l'UT et de la 
Direction de l'emploi et de l'économie, ainsi qu'aux démarches de coordination. Vous préparez et animer des comités techniques, des comités de pilotage, 
des bilans, etc. Vous participez à la programmation et à la mise en oeuvre de l'ensemble des actions portées par la Direction de l'emploi et de l'économie.  
Compétences requises  Bonne connaissance des politiques d'emploi, d'insertion et de formation professionnelle du public (demandeurs d'emploi, jeunes, 
étudiants, public QPV), de l'environnement socio-économique (chambres consulaires, organismes de formation, entreprises) du territoire. Savoir 
développer et entretenir des relations de confiance avec les partenaires (animation de réseau, méthodologie de projet, animation de réunion, capacité de 
communication et de négociation...) Prise d'initiative, être proactif et force de proposition Ponctualité et respect des horaires. Savoir travailler en équipe. 
Mobilité sur le territoire (permanences possibles sur les communes). Disponibilité pour participation aux réunions ponctuelles en soirée ou le weekend 

V093220800754449001 
 
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 

Gardien remplaçant-agent d'exploitation des équipements sportifs Sports 
Gardiennage et surveillance générale de divers sites sportifs. Entretien des locaux 

V093220800754451001 
 
Dugny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistanty accueil petite enfance IB LOGISTIQUE SCOLAIRE 
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. 

V092220800754443001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Bourg-la-Reine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'accueil et d'instruction Citoyenneté et Population 
Agent d'accueil et d'instruction au sein du service Citoyenneté et Population 

V093220800754435001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) AZ Logistique Scolaire 
Aide et assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants Accueillir, accompagner les enfants, la pause 
méridienne et les temps d'activités périscolaires 

V093220800754398003 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

CHARGE.ES DE DEVELOPPEMENT ENTREPRISE (F/H) POUR LES TROIS UNITES TERRITORIALES : PANTIN, LES LILAS, LE PRE SAINT GERVAIS, BOBIGNY/ 
NOISY LE SEC, BONDY, ROMAINVILLE/ BAGNOLET, MONTREUIL Direction de l'Emploi et de l'Economie 
Au sein de la Direction de l'Emploi et de l'Economie (DEE) et sous la responsabilité du Responsable de l'Unité Territoriale (UT) vous pilotez et organisez les 
relations avec les entreprises du territoire de l'UT, tous secteurs confondus. Vous avez notamment pour mission de délivrer un premier niveau de conseil 
généraliste et/ou réorienter vers les partenaires. Vous accompagnez les entreprises dans leurs projets de développement ou d'implantation, en lien avec 
les différents services et partenaires du territoire.  Vous animez le tissu économique locale par l'organisation de réunions d'échanges et d'information avec 
les entreprises, en lien avec les réseaux d'acteurs existants. Vous veillez à être identifié par l'ensemble des partenaires afin de promouvoir le rôle d'Est 
Ensemble sur les sujets emploi et développement économique. Vous favorisez les liens " entreprises - territoire " en mobilisant notamment la RSE (emploi, 
insertion, handicap, enseignement supérieur, formation, développement durable...), en articulation avec le/la chargé.e de développement emploi de l'UT. 
Vous participez à la mise en place des processus de recrutements collectifs, en fonction du besoin de l'entreprise. Vous organisez des réunions thématiques 
liées à l'entreprise et à l'économie du territoire, à destination des partenaires et participez à l'animation des acteurs partenaires de l'UT sur la relation 
employeur (PLIE, Mission locale ...) Vous mobilisez également le réseau des acteurs économiques et le réseau des entreprises partenaires de l'UT pour les 
évènements emploi et travailler de façon générale avec l'équipe de l'UT dans le cadre de la mise en place d'évènements et de projets. Vous participez aux 
projets de développement économique du territoire : suivi des projets d'immobilier économique (QPV, centres-villes, zone d'activités, opérations 
d'aménagement...) en lien avec le Secteur revitalisation des quartiers et immobilier économique de la DEE. Missions transverses : Vous participer à la 
programmation et la mise en oeuvre de l'activité de l'UT et de la Direction de l'emploi et de l'économie, ainsi qu'aux démarches de coordination avec  Vous 
préparez et animer des comités techniques, des comités de pilotage, des bilans, etc. Vous participez à la programmation et à la mise en oeuvre de 
l'ensemble des actions portées par la Direction de l'emploi et de l'économie. 

V093220800754398002 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 
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CHARGE.ES DE DEVELOPPEMENT ENTREPRISE (F/H) POUR LES TROIS UNITES TERRITORIALES : PANTIN, LES LILAS, LE PRE SAINT GERVAIS, BOBIGNY/ 
NOISY LE SEC, BONDY, ROMAINVILLE/ BAGNOLET, MONTREUIL Direction de l'Emploi et de l'Economie 
Au sein de la Direction de l'Emploi et de l'Economie (DEE) et sous la responsabilité du Responsable de l'Unité Territoriale (UT) vous pilotez et organisez les 
relations avec les entreprises du territoire de l'UT, tous secteurs confondus. Vous avez notamment pour mission de délivrer un premier niveau de conseil 
généraliste et/ou réorienter vers les partenaires. Vous accompagnez les entreprises dans leurs projets de développement ou d'implantation, en lien avec 
les différents services et partenaires du territoire.  Vous animez le tissu économique locale par l'organisation de réunions d'échanges et d'information avec 
les entreprises, en lien avec les réseaux d'acteurs existants. Vous veillez à être identifié par l'ensemble des partenaires afin de promouvoir le rôle d'Est 
Ensemble sur les sujets emploi et développement économique. Vous favorisez les liens " entreprises - territoire " en mobilisant notamment la RSE (emploi, 
insertion, handicap, enseignement supérieur, formation, développement durable...), en articulation avec le/la chargé.e de développement emploi de l'UT. 
Vous participez à la mise en place des processus de recrutements collectifs, en fonction du besoin de l'entreprise. Vous organisez des réunions thématiques 
liées à l'entreprise et à l'économie du territoire, à destination des partenaires et participez à l'animation des acteurs partenaires de l'UT sur la relation 
employeur (PLIE, Mission locale ...) Vous mobilisez également le réseau des acteurs économiques et le réseau des entreprises partenaires de l'UT pour les 
évènements emploi et travailler de façon générale avec l'équipe de l'UT dans le cadre de la mise en place d'évènements et de projets. Vous participez aux 
projets de développement économique du territoire : suivi des projets d'immobilier économique (QPV, centres-villes, zone d'activités, opérations 
d'aménagement...) en lien avec le Secteur revitalisation des quartiers et immobilier économique de la DEE. Missions transverses : Vous participer à la 
programmation et la mise en oeuvre de l'activité de l'UT et de la Direction de l'emploi et de l'économie, ainsi qu'aux démarches de coordination avec  Vous 
préparez et animer des comités techniques, des comités de pilotage, des bilans, etc. Vous participez à la programmation et à la mise en oeuvre de 
l'ensemble des actions portées par la Direction de l'emploi et de l'économie. 

V093220800754398001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

CHARGE.ES DE DEVELOPPEMENT ENTREPRISE (F/H) POUR LES TROIS UNITES TERRITORIALES : PANTIN, LES LILAS, LE PRE SAINT GERVAIS, BOBIGNY/ 
NOISY LE SEC, BONDY, ROMAINVILLE/ BAGNOLET, MONTREUIL Direction de l'Emploi et de l'Economie 
Au sein de la Direction de l'Emploi et de l'Economie (DEE) et sous la responsabilité du Responsable de l'Unité Territoriale (UT) vous pilotez et organisez les 
relations avec les entreprises du territoire de l'UT, tous secteurs confondus. Vous avez notamment pour mission de délivrer un premier niveau de conseil 
généraliste et/ou réorienter vers les partenaires. Vous accompagnez les entreprises dans leurs projets de développement ou d'implantation, en lien avec 
les différents services et partenaires du territoire.  Vous animez le tissu économique locale par l'organisation de réunions d'échanges et d'information avec 
les entreprises, en lien avec les réseaux d'acteurs existants. Vous veillez à être identifié par l'ensemble des partenaires afin de promouvoir le rôle d'Est 
Ensemble sur les sujets emploi et développement économique. Vous favorisez les liens " entreprises - territoire " en mobilisant notamment la RSE (emploi, 
insertion, handicap, enseignement supérieur, formation, développement durable...), en articulation avec le/la chargé.e de développement emploi de l'UT. 
Vous participez à la mise en place des processus de recrutements collectifs, en fonction du besoin de l'entreprise. Vous organisez des réunions thématiques 
liées à l'entreprise et à l'économie du territoire, à destination des partenaires et participez à l'animation des acteurs partenaires de l'UT sur la relation 
employeur (PLIE, Mission locale ...) Vous mobilisez également le réseau des acteurs économiques et le réseau des entreprises partenaires de l'UT pour les 
évènements emploi et travailler de façon générale avec l'équipe de l'UT dans le cadre de la mise en place d'évènements et de projets. Vous participez aux 
projets de développement économique du territoire : suivi des projets d'immobilier économique (QPV, centres-villes, zone d'activités, opérations 
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d'aménagement...) en lien avec le Secteur revitalisation des quartiers et immobilier économique de la DEE. Missions transverses : Vous participer à la 
programmation et la mise en oeuvre de l'activité de l'UT et de la Direction de l'emploi et de l'économie, ainsi qu'aux démarches de coordination avec  Vous 
préparez et animer des comités techniques, des comités de pilotage, des bilans, etc. Vous participez à la programmation et à la mise en oeuvre de 
l'ensemble des actions portées par la Direction de l'emploi et de l'économie. 

V094220800754376001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Gardien de gymnase logé (h/f) DIRECTION SPORTS ET CULTURE 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion 
d'équipements sportifs terrestres sur différentes Villes du Territoire. L'exercice de cette compétence en matière de sport s'appuie à la fois sur la charte de 
coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des communes(gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité...) et sur une 
volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Sous la responsabilité du coordinateur des équipements 
terrestres, vous êtes chargé de la maintenance, de l'entretien, de la surveillance et de la sécurité de l'établissement. 

V093220800754314001 
 
Le Bourget 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de flûte (h/f) Conservatoire de musique, de théâtre et de danse 
Missions/Activités : Cours individuels et collectifs de flûte    Compétences et qualités requises: * Enseignement de la flûte dans le cadre du schéma 
d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture * Organisation et suivi des études des élèves incluant l'interface avec les parents * Suivi 
des bilans d'acquisitions des élèves * Gestion du planning des cours * Participation aux réunions pédagogiques * Présentation des élèves aux évaluations 
internes ou aux examens inter-conservatoires * Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective * Conduite de projets pédagogiques 
et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et institutionnel du territoire * Participation aux spectacles et auditions du 
Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville * Gestion des instruments et du matériel de la discipline enseignée, et suivi des prêts 
consentis aux élèves  Qualités requises * Qualités relationnelles * Rigueur et motivation * Sens de l'organisation *     Enseignement oral et écrit * 
Connaissance et maitrise souhaitées d'au moins 1 style majeur en plus du classique : rock, blues, jazz, folklore...   Contraintes du poste : * Disponibilité 

V093220800754316001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
93 

Chef du Bureau Systèmes d'Information (h/f)  
- Assurer l'encadrement et l'organisation du bureau et en garantir la continuité, concevoir la mise en oeuvre et l'évaluation des actions du bureau - Animer 
le collectif du bureau, développer le travail transversal du bureau avec les services de la direction et avec la Direction des l'innovation et des systèmes 
d'information (DINSI) et contribuer aux démarches liées à la qualité et à la sécurité des décisions - Structurer et organiser l'offre de service en matière 
informatique et systèmes d'information, en proposant la méthodologie et les outils adaptés aux besoins de la direction et des services, dans une logique 
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de démarche usagers, y compris en transversalité avec les autres directions du dépatement - Elaborer les documents de reporting nécessaires à la prise de 
décision, au suivi et pilotage de l'activité et réaliser des bilans d'activités annuels et des bilans prospectifs et rétrospectifs sur les domaines suivis par le 
bureau - Préparer les instances et suivre les demandes portées par la direction et les services d'une part et par la DINSI d'autre part (élaboration d'ordre 
du jour, de compte-rendu, de notes, de tableaux de bord, documents administratifs de cadrage, etc.) - Structurer et être le garant des process internes de 
travail (animation et pilotage des projets à caractère informatique, administration fonctionnelle des applications, accompagnement et assistance aux 
utilisateurs, decisionel des applications métier, etc.) en développant le partenariat avec les directions de la collectivité et les partenaires externes et créer 
des coopérations avec les autres bureaux du service et les SAG de la collectivité 

V093220800754895001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Agent des marchés Commerce et innovations  
* Monter et démonter les abris de marché  * Assurer le maintien du bon état du matériel  * Veiller au parfait état de fonctionnement du matériel  * 
Nettoyer et laver les espaces intérieurs et extérieurs dans le périmètre des marchés (allées, sol, sanitaires, espaces poubelles et parkings)  * Surveiller la 
propreté des espaces publics environnants  * Surveiller et alerter la présence de dépôts sauvages  * Repérer les pollutions ou dégradations des espaces 
publics et en rendre compte  * Enlever l'affichage sauvage  * Réaliser sur demande du responsable des travaux divers 

V094220800754889001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano CRI les Portes de l'Essonne 
Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, assurer cet enseignement sur le site d'Athis/Juvisy, concevoir et mettre en oeuvre un 
projet pédagogique, continuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, maintenir un haut niveau de pratique artistique, assurer le suivi des élèves, 
contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, participer aux réunions pédagogiques. 

V094220800754881001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de trombone CRI les Portes de l'Essonne 
Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, assurer cet enseignement sur le site d'Athis/Juvisy, concevoir et mettre en oeuvre un 
projet pédagogique, continuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, maintenir un haut niveau de pratique artistique, assurer le suivi des élèves, 
contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, participer aux réunions pédagogiques. 

V092220800754856001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

GESTIONNAIRE TECHNIQUE  
prise en charge de la mise en place et suivi d'opérations dans le cadre de projets d'implantations , de déménagement et d'aménagements des sites sociaux 
. Recueillir des informations de terrain sur la qualité des implantations, des aménagement, des équipements mobiliers et numériques . Réaliser et 
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participer à des études d'opportunité, de faisabilité et des diagnostics techniques. Participer  à l'élaboration des projets et des opérations répondant aux 
besoins du services dans le délais et coûts impartis ..... 

V094220800754868001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de formation musicale CRI les Portes de l'Essonne 
* Enseigner la discipline à l'ensemble des élèves * Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'établissement * Concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique ; transmettre les répertoires les plus larges possibles * Assurer le suivi des études des élèves : contrôle des présences, 
évaluation continue, aide à l'orientation, liaison avec les familles, mise en situation publique (auditions, concerts, projets pluridisciplinaires) * Participer 
aux réunions pédagogiques et aux jurys internes * Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective ; développer des interventions 
artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement * Veiller au bon état des instruments et du matériel pédagogique 

V093220800754866001 
 
Drancy 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent polyvalent d'accueil (h/f) GUICHET UNIQUE 
Agent polyvalent d'accueil  Instruire et remettre les dossiers des Cartes d'Identité et des Passeports, délivrer les actes et les certificats d'Etat Civil  
Renseigner les usagers, les diriger vers les services demandés avec délivrance de badges d'accès. 

V093220800754837001 
 
Drancy 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent polyvalent d'accueil (h/f) GUICHET UNIQUE 
Agent polyvalent d'accueil. Instruire et remettre les dossiers des CNI et passeports, délivrer les actes et les certificats d'état civil.  Renseigner les usagers, 
les diriger vers les services demandés avec délivrance de badges d'accès. 

V092220800754828001 
 
Asnières-sur-Seine 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Directeur ou directrice de bibliothèque 92 

RESPONSABLE IMAGE ET SON A/SEM CULTURE 
Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une politique de modernisation (évolutions et nouveaux services, organisation du travail, bibliothèques 
numériques). Veille professionnelle dans ces domaines. Contribuer à l'accueil et à son amélioration permanente. Proposition, portage et mise en oeuvre de 
projets évènementiels en lien avec la programmation du réseau des médiathèques et de la Direction de la Culture et en fonction des validations. 
Contribution en lien avec sa hiérarchie à l'organisation du service. 

V094220800754826001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de formation musicale CRI les Portes de l'Essonne 
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* Enseigner la discipline à l'ensemble des élèves * Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'établissement * Concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique ; transmettre les répertoires les plus larges possibles * Assurer le suivi des études des élèves : contrôle des présences, 
évaluation continue, aide à l'orientation, liaison avec les familles, mise en situation publique (auditions, concerts, projets pluridisciplinaires) * Participer 
aux réunions pédagogiques et aux jurys internes * Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective ; développer des interventions 
artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement * Veiller au bon état des instruments et du matériel pédagogique 

V094220800754825001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Guitare conservatoire de Viry-Chatillon 
* Enseigner la discipline à l'ensemble des élèves * Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'établissement * Concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique ; transmettre les répertoires les plus larges possibles * Assurer le suivi des études des élèves : contrôle des présences, 
évaluation continue, aide à l'orientation, liaison avec les familles, mise en situation publique (auditions, concerts, projets pluridisciplinaires) * Participer 
aux réunions pédagogiques et aux jurys internes * Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective ; développer des interventions 
artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement * Veiller au bon état des instruments et du matériel pédagogique 

V094220800754823001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

trompette conservatoire de Viry-Chatillon 
* Enseigner la discipline à l'ensemble des élèves * Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'établissement * Concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique ; transmettre les répertoires les plus larges possibles * Assurer le suivi des études des élèves : contrôle des présences, 
évaluation continue, aide à l'orientation, liaison avec les familles, mise en situation publique (auditions, concerts, projets pluridisciplinaires) * Participer 
aux réunions pédagogiques et aux jurys internes * Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective ; développer des interventions 
artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement * Veiller au bon état des instruments et du matériel pédagogique 

V094220800754820001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Contrebasse conservatoire de Viry-Chatillon 
* Enseigner la discipline à l'ensemble des élèves * Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'établissement * Concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique ; transmettre les répertoires les plus larges possibles * Assurer le suivi des études des élèves : contrôle des présences, 
évaluation continue, aide à l'orientation, liaison avec les familles, mise en situation publique (auditions, concerts, projets pluridisciplinaires) * Participer 
aux réunions pédagogiques et aux jurys internes * Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective ; développer des interventions 
artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement * Veiller au bon état des instruments et du matériel pédagogique 

V094220800754816001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Musiques actuelles conservatoire de Viry-Chatillon 
* Enseigner la discipline à l'ensemble des élèves * Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'établissement * Concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique ; transmettre les répertoires les plus larges possibles * Assurer le suivi des études des élèves : contrôle des présences, 
évaluation continue, aide à l'orientation, liaison avec les familles, mise en situation publique (auditions, concerts, projets pluridisciplinaires) * Participer 
aux réunions pédagogiques et aux jurys internes * Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective ; développer des interventions 
artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement * Veiller au bon état des instruments et du matériel pédagogique 

V094220800754814001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de violoncelle CRI les Portes de l'Essonne 
- Enseigner le violoncelle à l'ensemble des élèves - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement - Assure la coordination du 
département des instruments à cordes - Concevoir et mettre en oeuvre un projet pédagogique ; transmettre les répertoires les plus larges possibles. - 
Assurer le suivi des études des élèves : contrôle des présences, évaluation continue, aide à l'orientation, liaison avec les familles, mise en situation 
publique (auditions, concerts, projets pluridisciplinaires) - Encadrer les actions pédagogiques dans le cadre des orchestres à l'école - Participer aux 
réunions pédagogiques et aux jurys internes à l'échelle du réseau - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective ; développer des 
interventions artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement - Veiller au bon état des instruments et du matériel pédagogique. 

V094220800754810001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de jazz spécialité saxophone CRI des Portes de l'Essonne 
- Enseigner le saxophone et plus généralement le jazz et les musiques actuelles à l'ensemble des élèves - Enseigner dans les différents partenariats avec 
l'éducation Nationale (Orchestres à l'école vents et Classes à Pratiques Artistiques) - Encadrer les ateliers de pratiques collectives du département 
jazz/MAA - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'établissement - Concevoir et mettre en oeuvre un projet pédagogique ; 
transmettre les répertoires les plus larges possibles. - Assurer le suivi des études des élèves : contrôle des présences, évaluation continue, aide à 
l'orientation, liaison avec les familles, mise en situation publique (auditions, concerts, projets pluridisciplinaires) - Participer aux réunions pédagogiques et 
aux évaluations internes - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective ; développer des interventions artistiques et 
pédagogiques en dehors de l'établissement - Veiller au bon état des instruments et du matériel pédagogique 

V094220800754802001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

COR conservatoire de Viry-Chatillon 
* Enseigner la discipline à l'ensemble des élèves * Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'établissement * Concevoir et mettre en 
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oeuvre un projet pédagogique ; transmettre les répertoires les plus larges possibles * Assurer le suivi des études des élèves : contrôle des présences, 
évaluation continue, aide à l'orientation, liaison avec les familles, mise en situation publique (auditions, concerts, projets pluridisciplinaires) * Participer 
aux réunions pédagogiques et aux jurys internes * Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective ; développer des interventions 
artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement * Veiller au bon état des instruments et du matériel pédagogique 

V094220800754799001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignement du Théâtre Cité des arts Viry  
Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, assurer cet enseignement sur le site d'Athis/Juvisy, concevoir et mettre en oeuvre un 
projet pédagogique, continuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, maintenir un haut niveau de pratique artistique, assurer le suivi des élèves, 
contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, participer aux réunions pédagogiques. 

V094220800754793001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Flûte traversière conservatoire de Viry-Chatillon 
* Enseigner la discipline à l'ensemble des élèves * Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'établissement * Concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique ; transmettre les répertoires les plus larges possibles * Assurer le suivi des études des élèves : contrôle des présences, 
évaluation continue, aide à l'orientation, liaison avec les familles, mise en situation publique (auditions, concerts, projets pluridisciplinaires) * Participer 
aux réunions pédagogiques et aux jurys internes * Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective ; développer des interventions 
artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement * Veiller au bon état des instruments et du matériel pédagogique 

V093220800754782001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

25h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien et de service à temps non complet en centre de vacances Direction Enfance loisirs - service Séjours, vacances et découverte 
L'agent exerce sa mission dans un centre de vacances dans le cadre du projet d'équipement. Le centre de vacances concentre plusieurs parties prenantes : 
enfants, familles, équipes enseignantes et d'animation, groupes, associations, partenaire : accueillir les différents publics, le cas échéant, leur sécurité, 
assurer le service 

V094220800754761001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

enseignant artistique CONSERVATOIRE 
* Missions principales : o Enseignement d'une discipline artistique (Hautbois) et orchestre à vent (1er cycle) o Transmettre techniquement des gestes 
artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe o Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques 
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d'exécution et d'interprétation o Appliquer des enseignements conformes aux programmes officiels et inscrire son activité d'enseignement dans le projet 
collectif d'établissement o Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective o Organiser et suivre les études des élèves, évaluer des 
élèves o S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études o Veille artistique et mise à niveau de sa pratique o 
Contribution pédagogique au projet de l'établissement o Participer à la vie de l'établissement (présence aux manifestations, présence aux réunions) 

V093220800754659001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT D'ACCUEIL DU POINT JUSTICE A MONTREUIL (F/H) Direction de l'Emploi et de l'Economie 
Placé(e) sous l'autorité du responsable de la pépinière Atrium, vos missions seront les suivantes : - Chargé d'accueil du point justice à Montreuil : o Accueil 
du public o Prise de rendez-vous et orientation (téléphone, mail, physique) o Organisation des permanences d'experts o Relation avec les partenaires o 
Enquêtes de satisfaction et de fréquentation o En collaboration avec le Responsable de la pépinière et le responsable de la politique de la Ville :  - Suivi de 
la maintenance logistique et technique du site en relation avec la Ville de Montreuil et les directions ressources d'Est Ensemble. - Organisation 
d'évènements interne - Suivi des conventions de partenaires o Missions transversales : Collaboration sur les projets de l'unité territoriale et de la direction  
Compétences requises :   Curieux (se), vous êtes ouvert(e) et avez un intérêt naturel pour les autres.  Vous avez une expression orale ainsi qu'une très 
bonne écoute.   Vous êtes capables de comprendre et reformuler les besoins du public  Vous êtes rigoureux (se), autonome, réactif (ve), organisé(e) et 
disponible.   Enfin, vous avez le goût du service public.  Contraintes du poste : Le poste confié devra couvrir les missions de chargé d'accueil mais 
également permettre de seconder le responsable sur des dossiers spécifiques 

V093220800754667003 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Sous la responsabilité du Directeur de l'accueil de loisirs et de la Direction de l'Education de la ville de Noisy-le-Sec, vous aurez pour principales missions 
d'assurer une présence sécuritaire tant physique que morale et affective auprès des enfants.   Vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
de l'accueil de loisirs ou centre de vacances en phase avec les orientations du Projet Educatif Global de la municipalité. Pour cela, vous vous appuierez sur 
les droits des enfants et prendrez en compte leurs besoins afin d'assurer un accueil favorisant l'inclusion et le vivre ensemble. Vous permettrez ainsi aux 
enfants de participer à des activités créatives et ludiques de leurs choix et d'en devenir acteur. 

V093220800754667002 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Sous la responsabilité du Directeur de l'accueil de loisirs et de la Direction de l'Education de la ville de Noisy-le-Sec, vous aurez pour principales missions 
d'assurer une présence sécuritaire tant physique que morale et affective auprès des enfants.   Vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
de l'accueil de loisirs ou centre de vacances en phase avec les orientations du Projet Educatif Global de la municipalité. Pour cela, vous vous appuierez sur 
les droits des enfants et prendrez en compte leurs besoins afin d'assurer un accueil favorisant l'inclusion et le vivre ensemble. Vous permettrez ainsi aux 
enfants de participer à des activités créatives et ludiques de leurs choix et d'en devenir acteur. 
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V093220800754667001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Sous la responsabilité du Directeur de l'accueil de loisirs et de la Direction de l'Education de la ville de Noisy-le-Sec, vous aurez pour principales missions 
d'assurer une présence sécuritaire tant physique que morale et affective auprès des enfants.   Vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
de l'accueil de loisirs ou centre de vacances en phase avec les orientations du Projet Educatif Global de la municipalité. Pour cela, vous vous appuierez sur 
les droits des enfants et prendrez en compte leurs besoins afin d'assurer un accueil favorisant l'inclusion et le vivre ensemble. Vous permettrez ainsi aux 
enfants de participer à des activités créatives et ludiques de leurs choix et d'en devenir acteur. 

V093220800754628006 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

MAITRES NAGEURS SAUVETEURS (F/H) POUR LES PISCINES DE : BAGNOLET/ BONDY/ MAURICE THOREZ/ LES MURS A PECHES/ NOISY LE SEC SPORTS 
Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat titulaire d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire des 
certifications professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS.  Connaissances 
des règles de sécurité et d'hygiène en natation. Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques d'animation pédagogique. Maitriser le 
Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident.  Sens du service public.  Ponctuel, dynamique et 
motivé(e).  Capacités d'accueil du public et de pédagogie. 

V093220800754628005 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

MAITRES NAGEURS SAUVETEURS (F/H) POUR LES PISCINES DE : BAGNOLET/ BONDY/ MAURICE THOREZ/ LES MURS A PECHES/ NOISY LE SEC SPORTS 
Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat titulaire d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire des 
certifications professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS.  Connaissances 
des règles de sécurité et d'hygiène en natation. Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques d'animation pédagogique. Maitriser le 
Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident.  Sens du service public.  Ponctuel, dynamique et 
motivé(e).  Capacités d'accueil du public et de pédagogie. 

V093220800754628004 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

MAITRES NAGEURS SAUVETEURS (F/H) POUR LES PISCINES DE : BAGNOLET/ BONDY/ MAURICE THOREZ/ LES MURS A PECHES/ NOISY LE SEC SPORTS 
Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat titulaire d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire des 
certifications professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS.  Connaissances 
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des règles de sécurité et d'hygiène en natation. Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques d'animation pédagogique. Maitriser le 
Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident.  Sens du service public.  Ponctuel, dynamique et 
motivé(e).  Capacités d'accueil du public et de pédagogie. 

V093220800754628003 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

MAITRES NAGEURS SAUVETEURS (F/H) POUR LES PISCINES DE : BAGNOLET/ BONDY/ MAURICE THOREZ/ LES MURS A PECHES/ NOISY LE SEC SPORTS 
Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat titulaire d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire des 
certifications professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS.  Connaissances 
des règles de sécurité et d'hygiène en natation. Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques d'animation pédagogique. Maitriser le 
Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident.  Sens du service public.  Ponctuel, dynamique et 
motivé(e).  Capacités d'accueil du public et de pédagogie. 

V093220800754628002 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

MAITRES NAGEURS SAUVETEURS (F/H) POUR LES PISCINES DE : BAGNOLET/ BONDY/ MAURICE THOREZ/ LES MURS A PECHES/ NOISY LE SEC SPORTS 
Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat titulaire d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire des 
certifications professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS.  Connaissances 
des règles de sécurité et d'hygiène en natation. Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques d'animation pédagogique. Maitriser le 
Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident.  Sens du service public.  Ponctuel, dynamique et 
motivé(e).  Capacités d'accueil du public et de pédagogie. 

V093220800754628001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

MAITRES NAGEURS SAUVETEURS (F/H) POUR LES PISCINES DE : BAGNOLET/ BONDY/ MAURICE THOREZ/ LES MURS A PECHES/ NOISY LE SEC SPORTS 
Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat titulaire d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire des 
certifications professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS.  Connaissances 
des règles de sécurité et d'hygiène en natation. Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques d'animation pédagogique. Maitriser le 
Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident.  Sens du service public.  Ponctuel, dynamique et 
motivé(e).  Capacités d'accueil du public et de pédagogie. 

V092220800754614001 
 
Colombes 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 
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collectivité 

CHARGE DE GESTION ASSISTANTE DE DIRECTION (H/F) Communication 
Préparer, mettre en oeuvre et contrôler la gestion financière et comptable de la direction, en lien avec le directeur. Apporter une assistance permanente 
au directeur de la Communication dans l'organisation du travail et le fonctionnement de la direction. 

V094220800754612001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Musiques actuelles conservatoire de Viry-Chatillon 
* Enseigner la discipline à l'ensemble des élèves * Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'établissement * Concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique ; transmettre les répertoires les plus larges possibles * Assurer le suivi des études des élèves : contrôle des présences, 
évaluation continue, aide à l'orientation, liaison avec les familles, mise en situation publique (auditions, concerts, projets pluridisciplinaires) * Participer 
aux réunions pédagogiques et aux jurys internes * Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective ; développer des interventions 
artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement * Veiller au bon état des instruments et du matériel pédagogique 

V094220800754596002 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Chargé de la mise en oeuvre de l'accompagnement formatif du projet d'accueil RF DASO 
Au sein de la DASO le chargé de la mission en oeuvre de l'accompagnement formatif du projet d'accueil  propose des stratégies de communication en 
articulation des grands projet d'accueil. 

V094220800754596001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Chargé de la mise en oeuvre de l'accompagnement formatif du projet d'accueil RF DASO 
Au sein de la DASO le chargé de la mission en oeuvre de l'accompagnement formatif du projet d'accueil  propose des stratégies de communication en 
articulation des grands projet d'accueil. 

V094220800754604001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Formation musicale conservatoire de Viry-Chatillon 
* Enseigner la discipline à l'ensemble des élèves * Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'établissement * Concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique ; transmettre les répertoires les plus larges possibles * Assurer le suivi des études des élèves : contrôle des présences, 
évaluation continue, aide à l'orientation, liaison avec les familles, mise en situation publique (auditions, concerts, projets pluridisciplinaires) * Participer 
aux réunions pédagogiques et aux jurys internes * Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective ; développer des interventions 
artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement * Veiller au bon état des instruments et du matériel pédagogique 

V094220800754582001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Assistant du bureau du logement Bureau du logement 
* Accueil physique des demandeurs de logement * Constitution des dossiers de demande et validation avant enregistrement * Enregistrement des dossiers 
sur Internet * Relance des demandeurs de logement pour compléter les dossiers * Réception du numéro unique, édition et envoi de l'attestation * Contact 
avec les bailleurs de la Ville pour obtenir les résultats des commissions d'attribution des logements, établir les tableaux récapitulatifs * Classement, 
archivage * Tâches administratives 

V093220800753954004 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
93 

Directeur d'accueil de loisirs (h/f) Temps de l'Enfant 
Sous la responsabilité directe du responsable pédagogique de secteur, organise l'accueil de loisirs, encadre l'équipe et veille à la mise en place des activités 
dans le cadre du projet éducatif de la ville, du projet pédagogique établi et de la réglementation en vigueur. Il travaille à garantir la sécurité physique, 
morale et affective des enfants fréquentant la structure. 

V092220800754298001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

EXPERT EN VEGETAUX (H/F) - SECTEUR SUD SB:5540 Service patrimoine végétal 
Vous êtes en charge de l'approvisionnement en végétaux de qualité, adaptés aux particularités paysagères et aux politiques du territoire départemental, 
aux contraintes climatiques et environnementales. Vous conseillez les équipes opérationnelles et les concepteurs sur le choix des végétaux. 

V092220800754297001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet paysage 92 

PAYSAGISTE-CONCEPTEUR (H/F) SB:5600 Service projets paysagers 
Sous l'autorité du chef d'unité, le paysagiste-concepteur exerce la mission de chef de projets pour la création ou le réaménagement d'espaces publics 
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paysagers notamment dans le domaine des liaisons vertes et des parcs départementaux du département des Hauts-de-Seine. 

V092220800754296001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 de 

dossiers 
92 

GESTIONNAIRE EN CHARGE DU RECOUVREMENT DES CRÉANCES D'AIDE SOCIALE (H/F) SB:1499 Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité remboursements, vous assurez la récupération des créances départementales pour les frais d'hébergement des 
personnes âgées et handicapées auprès des notaires, des domaines, des héritiers et des organismes bancaires. Vous inscrivez les hypothèques sur les biens 
immobiliers en garantie des créances. 

V092220800754295001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

UN INSTRUCTEUR DES PRESTATIONS A DOMICILE (H/F) SB:489 Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Placé sous l'autorité du responsable de l'unité, vous assurez l'instruction et le suivi des demandes des prestations légales ou extra-légales des personnes 
âgées ou handicapées résidant à domicile (APA, PCH, CMI, Aide-ménagère, AFHA). Le cas échéant, vous serez amené assurer le versement des allocations 
aux bénéficiaires selon la nature de la prestation. 

V092220800754294001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

UN INSTRUCTEUR DES PRESTATIONS A DOMICILE (H/F) SB: 491 Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Placé sous l'autorité du responsable de l'unité, vous assurez l'instruction et le suivi des demandes des prestations légales ou extra-légales des personnes 
âgées ou handicapées résidant à domicile (APA, PCH, CMI, Aide-ménagère, AFHA). Le cas échéant, vous serez amené assurer le versement des allocations 
aux bénéficiaires selon la nature de la prestation. 

V092220800754271001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT COMPTABLE (H/F) SB : 531 Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du chef d'unité, au sein d'une équipe de comptables, vous assurez le traitement des factures liées aux prestations d'aide sociale ainsi que 
les dépenses sur marché public et le versement des aides financières individuelles. 

V092220800754270001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT COMPTABLE (H/F) SB:542 Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du chef d'unité, au sein d'une équipe de comptables, vous assurez le traitement des factures liées aux prestations d'aide sociale ainsi que 
les dépenses sur marché public et le versement des aides financières individuelles. 

V092220800754269001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE (H/F) - PARC DE L'ILE SAINT-GERMAIN SB : 5428 Service accueil et surveillance - Ile Saint Germain 
Tout en assurant l'ouverture et la fermeture des sites, vous veillez à la tranquillité et à la sécurisation des parcs et des jardins (accueillir, renseigner, guider 
les usagers, protéger les biens et les personnes, assurer les premiers secours, etc). 

V092220800754268001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE (H/F) - PARC DE L'ILE SAINT-GERMAIN SB : 5479 Service accueil et surveillance - Ile Saint Germain 
Tout en assurant l'ouverture et la fermeture des sites, vous veillez à la tranquillité et à la sécurisation des parcs et des jardins (accueillir, renseigner, guider 
les usagers, protéger les biens et les personnes, assurer les premiers secours, etc). 

V092220800754267001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE (H/F) - PARC DE LA VALLEE AUX LOUPS SB:5434  Service accueil et surveillance - Parc Henri Sellier et Vallée au 
Loups 
Tout en assurant l'ouverture et la fermeture des sites, vous veillez à la tranquillité et à la sécurisation des parcs et des jardins (accueillir, renseigner, guider 
les usagers, protéger les biens et les personnes, assurer les premiers secours, etc). 

V092220800754266001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE (H/F) - PARC DE SCEAUX -SB : 5445 Service accueil et surveillance - Parc de Sceaux 
Tout en assurant l'ouverture et la fermeture des sites, vous veillez à la tranquillité et à la sécurisation des parcs et des jardins (accueillir, renseigner, guider 
les usagers, protéger les biens et les personnes, assurer les premiers secours, etc). 

V092220800754265003 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
92 

Responsable de secteur - Environnement Numérique des Collèges (H/F) _ 3 postes   SB : 4127 Service Gestion des projets métier 
Suivre, Accompagner et Promouvoir dans les collèges attribués, les différents dispositifs du programme Environnement Numérique des Collèges : au coeur 
de la qualité des usages ! 

V092220800754265002 
 
Département des Hauts-de-

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
92 
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Seine Responsable de secteur - Environnement Numérique des Collèges (H/F) _ 3 postes   SB : 4127 Service Gestion des projets métier 
Suivre, Accompagner et Promouvoir dans les collèges attribués, les différents dispositifs du programme Environnement Numérique des Collèges : au coeur 
de la qualité des usages ! 

V092220800754265001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
92 

Responsable de secteur - Environnement Numérique des Collèges (H/F) _ 3 postes   SB : 4127 Service Gestion des projets métier 
Suivre, Accompagner et Promouvoir dans les collèges attribués, les différents dispositifs du programme Environnement Numérique des Collèges : au coeur 
de la qualité des usages ! 

V092220800754264001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

CHARGE D'ETUDES SIG (H/F) SB:3455 Direction de l'Eau _ Service Appui technique et investigations 
Administration, gestion et valorisation du Système d'Information Géographique (SIG) de la Direction de l'eau dans le domaine de l'assainissement et de 
l'aménagement du territoire 

V092220800754040001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice eau potable et 

assainissement 
92 

CHEF DE L'UNITE 2 ETUDES ET TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT (H/F) SB:5333 Direction de l'Eau _ Unité 2 Etudes et travaux d'Assainissement 
Encadrer et piloter de l'Unité Études et Travaux d'Assainissement pour la création, l'amélioration ou la réhabilitation du réseau départemental 
d'assainissement et de ses ouvrages annexes. Assurer l'intérim du chef de Service Etudes et Travaux pendant ses congés. 

V092220800754038001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

INGENIEUR CHARGE D'OPERATIONS PLAN VELO DEPARTEMENTAL (H/F)  SB:5769 Direction des Mobilités  
- Mise en oeuvre du Plan vélo départemental  - Mise en oeuvre de la politique départementale relative aux déplacements des personnes à mobilité 
réduite, - Pilotage et coordination des projets de voirie correspondants en lien avec les services internes et les partenaires extérieurs, - Suivi et évaluation 
des réalisations. 

V092220800754007001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Chargé de gestion des flux GED  
-Vous assurez le traitement du courrier numérique  -Vous vous pratiquez des actions qualitatives sur les plis (vérification de la qualité de la numérisation, 
du découpage par documents...) Redressement des erreurs de numérisation vous participez à l'évaluation de la qualité de prestation délivrée par le 
numériseur etc... 

V092220800754009001 Attaché, Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 
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Nanterre 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Chargé de la transition numérique DSIT 
VOTRE MISSION  Accompagner les décideurs dans la mise en oeuvre de la stratégie de transition numérique via la dématérialisation, les téléservices, les 
services numériques émergents et les évolutions d'usages liés au numérique.    VOS ACTIVITES PRINCIPALES   - Conduire fonctionnellement les actions de 
dématérialisations dans un souci de simplification du parcours usagers et d'optimisation des conditions de travail des agents (dématérialisation interne, 
signature électronique, ...). - Mettre en place fonctionnellement les services numériques internes : dématérialisation des processus, conception des 
processus et des formulaires en partenariat avec les métiers, circuits de signatures, signature électronique, en lien avec le chef de projet informatique qui 
assurera la partie technique. - Animer le collectif déjà constitué autour de la dématérialisation. - Accompagner les projets de transition numérique de la 
ville dans leur phase initiale, de l'émergence des idées, l'évaluation des processus à la construction du projet. - Accompagner les métiers dans l'expression 
de leur projet : selon les besoins, par le biais d'accompagnement ou de conseil à la conduite des projets, d'aide au pilotage, de réalisation de scénarios de 
mise en oeuvre, de rédaction de note de synthèse ou d'aide à la décision, d'analyse de processus, d'analyse de la valeur de projet sous les axes : inclusion 
numérique, enjeux environnementaux, sobriété numérique et gains d'usage pour les agents et les habitants. - Contribuer à la structuration des méthodes 
et des procédés d'accompagnement au déploiement d'outils numériques ainsi qu'à l'évaluation de l'impact financier, humain, social et environnemental 
des projets numériques envisagés par la ville.  - Réaliser des retours d'expérience sur les projets et évaluer les gains d'usage et les apports des projets. - 
Participer à la définition et la déclinaison opérationnelle de la stratégie de transformation numérique de la ville, en coordination avec la Direction et la 
Direction Générale. - Contribuer au parangonnage dans les autres collectivités, à la sélection et à la priorisation des projets de transformation numérique 
pour la ville au service de la gouvernance. - Participer à l'émergence des projets numériques au sein des directions en animant les collectifs pour faire 
émerger les idées. COMPETENCES & APTITUDES REQUISES A L'OCCUPATION DU POSTE :   Vous avez une appétence pour le numérique, les pratiques 
collaboratives et un intérêt pour les enjeux d'inclusion et de transition numérique. Vous savez mobiliser les acteurs et assurer leur mise en réseau 
(animation et conduite de réunion...). Vous faites preuve de dynamisme et d'autonomie, d'esprit d'initiative et de capacités à vous adapter.  Vous 
maitrisez des outils numériques.  Vous avez une grande aptitude dans la conduite et la gestion de projet, d'aisance relationnelle et de qualités 
rédactionnelles. 

V093220800754002001 
 
Drancy 

Psychologue hors-classe, 
Psychologue de classe normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h30 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) Centre municipal de santé 
Consultations de psychologie adulte et enfant Accueil, prise en charge diagnostique et thérapeutique Orientation des patients si nécessaire Participation 
aux réunions d'équipe 

V094220800754001001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en guitare électrique et classique à temps non complet 7/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Limeil-Brévannes 
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Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092220800753970008 
 
Neuilly-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 

Maître nageur sauveteur  
Maître nageur sauveteur 

V092220800753970007 
 
Neuilly-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 

Maître nageur sauveteur  
Maître nageur sauveteur 

V092220800753970006 
 
Neuilly-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 

Maître nageur sauveteur  
Maître nageur sauveteur 

V092220800753970005 
 
Neuilly-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 

Maître nageur sauveteur  
Maître nageur sauveteur 

V092220800753970004 
 
Neuilly-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 

Maître nageur sauveteur  
Maître nageur sauveteur 

V092220800753970003 Educateur  des APS Poste vacant suite à 35h00 B Animateur-éducateur ou animatrice- 92 
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Neuilly-sur-Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

éducatrice sportif 

Maître nageur sauveteur  
Maître nageur sauveteur 

V092220800753970002 
 
Neuilly-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 

Maître nageur sauveteur  
Maître nageur sauveteur 

V092220800753970001 
 
Neuilly-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 

Maître nageur sauveteur  
Maître nageur sauveteur 

V092220800753960001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Glacier surfaceur Patinoire municipale 
Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires aux activités loisirs et sportives et à l'entretien des locaux de la collectivité. Accueillir les différents publics 
(public, scolaires, clubs), physiquement et par téléphone, Assurer l'entretien technique de la glace au moyen de la surfaceuse (après formation au 
surfaçage), Assurer le stockage et l'installation du matériel sportif (parfois lourd) et d'animation, Animer les séances publiques en diffusant de la musique, 
Entretenir et affûter les patins de location, Installer les équipements spécifiques lors de manifestations. 

V092220800753958008 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants  
Educateur de jeunes enfants 

V092220800753958007 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants  
Educateur de jeunes enfants 

V092220800753958006 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 
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Educateur de jeunes enfants  
Educateur de jeunes enfants 

V092220800753958005 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants  
Educateur de jeunes enfants 

V092220800753958004 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants  
Educateur de jeunes enfants 

V092220800753958003 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants  
Educateur de jeunes enfants 

V092220800753958002 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants  
Educateur de jeunes enfants 

V092220800753958001 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants  
Educateur de jeunes enfants 

V094220800753947001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'arts plastiques 
94 

Responsable du Centre d'art Direction de la Culture 
Ville dynamique et solidaire, Bonneuil-sur-Marne (18 000 habitants / 600 agents), dans le Val de Marne, est située à 18 km de Paris. La ville est desservie 
par les grands axes de communication, métro ligne 8, RER ligne A, nombreuses lignes de bus, autoroute A4 à proximité. Située en bordure de la Marne, au 
Sud-Est de Paris, Bonneuil est une ville jeune et multiculturelle : 30% des habitants y ont moins de 20 ans. Elle compte parmi les 16 communes qui forment 
le territoire Grand Paris Sud Est Avenir.  Mettre la culture, et l'art en particulier, à portée de tous les habitants et contribuer ainsi à l'émancipation 
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humaine, voilà l'enjeu structurant de la commune. Le/la responsable du Centre d'Art en est porteur.euse au quotidien et dans la définition de la 
programmation culturelle du centre d'art, en cohérence avec la politique culturelle de la Direction. Il/Elle impulse à la fois la programmation d'expositions, 
des actions culturelles en lien avec les tendances artistiques actuelles et le développement des publics, la mise en oeuvre d'ateliers créatifs adaptés aux 
différents publics, des rencontres avec les artistes, des débats en lien avec le devoir de mémoire ou les expositions en cours. Le/La responsable développe 
des partenariats avec les services municipaux, les établissements d'enseignements et les acteurs culturels locaux. Il/Elle est responsable de l'organisation 
des expositions, tant sur les aspects techniques, la scénographie, les consignes de sécurité, la conservation des oeuvres. En tant que responsable 
d'établissement recevant du public, il/elle est responsable de la sécurité des usagers. En parallèle, il/elle élabore le budget nécessaire au fonctionnement 
du centre et anime l'activité du service, encadre l'équipe. Le/La responsable du Centre d'Art assure la conservation et la mise en valeur du fonds d'art 
municipal, inventorie et fait expertiser les oeuvres en lien avec les assurances.  SERVICE D'AFFECTATION ET HORAIRES DE TRAVAIL  Centre d'Art Municipal 
Horaires de travail : 35 h hebdomadaires ou 36 h 30 avec 9 RTT. A déterminer en fonction des heures d'ouvertures du centre d'art. Compte-tenu de 
l'activité spécifique du centre d'arts, accrochage, ouverture au public pour les visites et des activités culturelles liées aux expositions, certaines présences 
de préparation, de surveillance, de médiations et d'animation pourront avoir lieu le soir ou le week-end.   COMPETENCES REQUISES  Savoirs - Formation 
artistique pluridisciplinaire, - Posséder des notions d'organisation et de gestion du temps, - Maitrise des principes du Service Public et du droit à la culture 
pour tous, - Connaissance de la réglementation liée aux établissements culturels publics.  Savoir-faire  - Qualités rédactionnelles, - Connaître les circuits et 
procédures administratives, - Sensibilité aux approches culturelles et plus particulièrement aux arts plastiques, - Maîtrise de logiciels de bureautique, 
traitement de texte (World, Excel..), - Capacité de transmission des savoirs culturels vers le public du centre.  Savoir-être - Rigueur, concentration, 
autonomie, sens des responsabilités, réactivité, - Appétence pour la formation artistique et culturelle, - Sens du travail d'équipe, - Aptitude à l'organisation 
et à la gestion des priorités, - Faire face aux urgences et aux imprévus, - Faire preuve de curiosité et d'ouverture d'esprit, - Capacité à transmettre, à 
communiquer les connaissances artistiques, culturelles, les informations de sécurité et du respect des modalités d'occupation et d'animation du centre, 
inscrites dans la charte.  Exigences particulières liées au poste - Responsabilité des équipements et moyens matériels, - Capacités techniques liées à un 
centre recevant des oeuvres d'art et du public, - Disponibilité soirs et WE et jours fériés en fonction des nécessités de service. 

V093220800753954010 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
93 

Directeur d'accueil de loisirs (h/f) Temps de l'Enfant 
Sous la responsabilité directe du responsable pédagogique de secteur, organise l'accueil de loisirs, encadre l'équipe et veille à la mise en place des activités 
dans le cadre du projet éducatif de la ville, du projet pédagogique établi et de la réglementation en vigueur. Il travaille à garantir la sécurité physique, 
morale et affective des enfants fréquentant la structure. 

V093220800753954009 
 
Montreuil 

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 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 
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Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

Directeur d'accueil de loisirs (h/f) Temps de l'Enfant 
Sous la responsabilité directe du responsable pédagogique de secteur, organise l'accueil de loisirs, encadre l'équipe et veille à la mise en place des activités 
dans le cadre du projet éducatif de la ville, du projet pédagogique établi et de la réglementation en vigueur. Il travaille à garantir la sécurité physique, 
morale et affective des enfants fréquentant la structure. 

V093220800753954008 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
93 

Directeur d'accueil de loisirs (h/f) Temps de l'Enfant 
Sous la responsabilité directe du responsable pédagogique de secteur, organise l'accueil de loisirs, encadre l'équipe et veille à la mise en place des activités 
dans le cadre du projet éducatif de la ville, du projet pédagogique établi et de la réglementation en vigueur. Il travaille à garantir la sécurité physique, 
morale et affective des enfants fréquentant la structure. 

V093220800753954007 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
93 

Directeur d'accueil de loisirs (h/f) Temps de l'Enfant 
Sous la responsabilité directe du responsable pédagogique de secteur, organise l'accueil de loisirs, encadre l'équipe et veille à la mise en place des activités 
dans le cadre du projet éducatif de la ville, du projet pédagogique établi et de la réglementation en vigueur. Il travaille à garantir la sécurité physique, 
morale et affective des enfants fréquentant la structure. 

V093220800753954006 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
93 
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Directeur d'accueil de loisirs (h/f) Temps de l'Enfant 
Sous la responsabilité directe du responsable pédagogique de secteur, organise l'accueil de loisirs, encadre l'équipe et veille à la mise en place des activités 
dans le cadre du projet éducatif de la ville, du projet pédagogique établi et de la réglementation en vigueur. Il travaille à garantir la sécurité physique, 
morale et affective des enfants fréquentant la structure. 

V093220800753954005 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
93 

Directeur d'accueil de loisirs (h/f) Temps de l'Enfant 
Sous la responsabilité directe du responsable pédagogique de secteur, organise l'accueil de loisirs, encadre l'équipe et veille à la mise en place des activités 
dans le cadre du projet éducatif de la ville, du projet pédagogique établi et de la réglementation en vigueur. Il travaille à garantir la sécurité physique, 
morale et affective des enfants fréquentant la structure. 

V093220800753954003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
93 

Directeur d'accueil de loisirs (h/f) Temps de l'Enfant 
Sous la responsabilité directe du responsable pédagogique de secteur, organise l'accueil de loisirs, encadre l'équipe et veille à la mise en place des activités 
dans le cadre du projet éducatif de la ville, du projet pédagogique établi et de la réglementation en vigueur. Il travaille à garantir la sécurité physique, 
morale et affective des enfants fréquentant la structure. 

V093220800753954002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
93 

Directeur d'accueil de loisirs (h/f) Temps de l'Enfant 
Sous la responsabilité directe du responsable pédagogique de secteur, organise l'accueil de loisirs, encadre l'équipe et veille à la mise en place des activités 
dans le cadre du projet éducatif de la ville, du projet pédagogique établi et de la réglementation en vigueur. Il travaille à garantir la sécurité physique, 
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morale et affective des enfants fréquentant la structure. 

V093220800753954001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
93 

Directeur d'accueil de loisirs (h/f) Temps de l'Enfant 
Sous la responsabilité directe du responsable pédagogique de secteur, organise l'accueil de loisirs, encadre l'équipe et veille à la mise en place des activités 
dans le cadre du projet éducatif de la ville, du projet pédagogique établi et de la réglementation en vigueur. Il travaille à garantir la sécurité physique, 
morale et affective des enfants fréquentant la structure. 

V092220800753952006 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f)  
Travailleur social 

V092220800753952005 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f)  
Travailleur social 

V092220800753952004 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f)  
Travailleur social 

V092220800753952003 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f)  
Travailleur social 

V092220800753952002 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f)  
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Travailleur social 

V092220800753952001 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f)  
Travailleur social 

V092220800753949001 
 
Puteaux 

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

19h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animatrice en anglais ENSEIGNEMENT 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V093220800753945001 
 
Villemomble 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur des activités physiques et sportives Sports 
- Préparation des plannings d'intervention EPS - Préparation des projets pédagogiques (global et par activités) - Encadrement des séances EPS auprès des 
élèves - Veiller à la sécurité des pratiquants - Bilan périodiques de fins de cycles - Entretien, inventaire et gestion du matériel pédagogique  - Préparation 
des projets pédagogiques - Encadrement des séances de découverte et d'initiations auprès des enfants - Bilan de fin de   Préparation des projets 
pédagogiques  - Animation des évènements  - Bilans des manifestations : village sportif (Saint Fiacre), inauguration de site sportif, fête du sport, téléthon 

V092220800753941006 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice/ Directrice adjointe de crèche  
Directrice/ Directrice adjointe de crèche 

V092220800753941005 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice/ Directrice adjointe de crèche  
Directrice/ Directrice adjointe de crèche 

V092220800753941004 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice/ Directrice adjointe de crèche  
Directrice/ Directrice adjointe de crèche 

V092220800753941003 Infirmier en soins généraux Poste vacant suite à 35h00 A Responsable d'établissement d'accueil du 92 
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Neuilly-sur-Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeune enfant 

Directrice/ Directrice adjointe de crèche  
Directrice/ Directrice adjointe de crèche 

V092220800753941002 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice/ Directrice adjointe de crèche  
Directrice/ Directrice adjointe de crèche 

V092220800753941001 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice/ Directrice adjointe de crèche  
Directrice/ Directrice adjointe de crèche 

V094220800753940001 
 
CCAS de Santeny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Gestionnaire CCAS SOCIAL 
Sous l'autorité du DGS et du Président du CCAS, Vous participerez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques dans le cadre des 
activités du CCAS 

V092220800753923001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Chargé de billetterie cinéma et spectacle CULTURE 
Conçoit et supervise la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle ou d'un événement. Coordonne des solutions 
techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes et aux fiches techniques des spectacles 

V092220800753898001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE SCOLAIRE 
réception des règlements - inscriptions et dérogations scolaires - calcul du quotient familial - inscriptions périscolaires annualisées - vérification des 
pointages de présence  - réception des courriers et transmission aux services concernés (ex : repas sans viande pour la cuisine centrale...) - renseignements 
divers : horaires des écoles, accueils de loisirs...  - préparation et envoi des états pré-remplis et des états vierges de présences dans les différentes 



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

structures - recensement des états, vérification des présences des enfants à la cantine et saisie des présences aux études, à la restauration adultes, du 
Club préados, et aux Stages multisports. - édition des factures mensuelles pour les différentes prestations. - édition des impayés mensuels et transmission 
à la trésorerie - suivi des prises en charge (suivi des demandes, du budget) et des conventions avec les autres communes - traitement des factures 
erronées (régulations) - saisie et vérification des prélèvements automatiques - report de chaque activité d'une année scolaire à l'autre - calcul et édition 
des attestations pour les familles - édition des états de facturation selon le mode de paiement  - suivi et renouvellement du contrat de maintenance - suivi 
du budget : bons de commande, factures du prestataire - installation du terminal et gestion en cas de panne  - tenue de la régie d'encaissement des 
activités scolaires et périscolaires : comptes quotidiens, saisie quotidienne des règlements, éditions des états d'encaissement pour chaque mode de 
règlement, versements hebdomadaires à la trésorerie de Sceaux, retour des chèques aux familles en cas d'erreur, suivi et saisie des rejets de prélèvements  
- réponses aux demandes d'information du Trésor Public - réponses aux mails et courriers des familles concernant les factures (demande de régularisation, 
d'effet rétroactif) 

V092220800753882001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif URBANISME 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 

V094220800753861001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable de secteur coordination PRE et moyens pédagogiques coordination PRE et moyens pédagogiques 
Sous l'autorité du responsable de service enfance, seconde ce dernier dans la mise en oeuvre des orientations municipales dans le domaine de l'enfance. 

V094220800753865001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Maison de la petite enfance 
La Maison de la petite enfance recherche pour un remplacement de maladie un agent de restauration et d'entretien. travail au contact d'enfant de moins 
de 3 ans. poste à 80% soit 30h par semaine. Connnaissances HACCP. 

V093220800753820001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef de service emploi et mobilité (h/f) Emploi et mobilité 
* Vous participez à la définition d'une politique de recrutement cohérente, interne (mutations, promotions) et externe (embauches), en fonction des axes 
stratégiques portés par les élus * Vous améliorez et optimisez les outils de recrutement en proposant et mettant en place des améliorations des process 
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existants * Vous identifiez les besoins futurs en matière de recrutement, trouvez et développez de manière proactive des viviers de talents  * Vous vous 
tenez informés des évolutions législatives structurelles (dispositions légales des contrats de travail, statut, obligations pour la collectivité...) et 
conjoncturelles (niveaux de rémunérations pratiqués sur le marché de l'emploi, rareté ou abondance des profils...) * Vous pilotez les relations avec les 
partenaires pourvoyeurs de candidatures (Pole emploi, cabinets de recrutement, FIPHFP, associations diverses). * Vous contribuez au developpement de la 
marque employeur pour rendre la collectivité attractive auprès de candidats potentiels * Vous assurez l'interface avec les managers opérationnels 
concernant les activités de recrutement en les conseillant et les accompagnant dans leur prise de décision et dans l'anticipation et la gestion de leurs 
ressources * Vous organisez l'accompagnement des parcours professionnels (mobilité, reclassement) * Vous mettez en place et suivez l'intégration des 
nouveaux recrutés en poste * Vous assurez la mise en place et le suivi d'indicateurs de performance dans une logique de reporting et d'amélioration 
continue de la fonction recrutement 

V092220800753785002 
 
Clamart 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

agent d'entretien et de restauration (H/F) Education 
Mise en état de propreté des locaux :  Nettoyage régulier des sols, sanitaires ainsi que des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté Nettoyage en profondeur pendant les vacances (décapage, cirage et lustrage des sols) Tri et évacuation des déchets courants Aération des 
locaux   Assurer la restauration :  Réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de température Mise en chauffe Mise en 
place des entrés, fromages, desserts et service des enfants Entretien de la cuisine et des locaux 

V092220800753785001 
 
Clamart 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

agent d'entretien et de restauration (H/F) Education 
Mise en état de propreté des locaux :  Nettoyage régulier des sols, sanitaires ainsi que des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté Nettoyage en profondeur pendant les vacances (décapage, cirage et lustrage des sols) Tri et évacuation des déchets courants Aération des 
locaux   Assurer la restauration :  Réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prise de température Mise en chauffe Mise en 
place des entrés, fromages, desserts et service des enfants Entretien de la cuisine et des locaux 

V092220800753776001 
 
Clamart 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur TC (H/F) éducation 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Proposition et encadrement des 
animations de la pause méridienne Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents 

V092220800753760002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Clamart Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent points école (H/F) Police Municipale 
L'agent de prévention des points écoles assure la sécurité des enfants aux abords des écoles. Il aide à la traversée aux sorties des écoles quatre fois par 
jour. 

V092220800753760001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent points école (H/F) Police Municipale 
L'agent de prévention des points écoles assure la sécurité des enfants aux abords des écoles. Il aide à la traversée aux sorties des écoles quatre fois par 
jour. 

V092220800753752001 
 
Clamart 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection (H/F) Police Municipale 
Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection. Exploite les images en vue d'informer les 
partenaires chargés d'intervenir sur les sites. 

V092220800753732003 
 
Clamart 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
- Veiller au maintien du bon ordre, de la tranquillité et la sécurité publique - Surveiller et intervenir sur l'ensemble du territoire communal (voies publiques, 
gares, établissements scolaires, bâtiments communaux, marchés...) - Sécuriser les fêtes et cérémonies - Assurer les missions de Police Administrative et de 
Police Judiciaire - Appliquer les pouvoirs de Police du Maire - Verbaliser les infractions du code de la Route conformément aux textes en vigueur, aux 
arrêtés - Développer une relation de proximité avec la population 

V092220800753732002 
 
Clamart 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
- Veiller au maintien du bon ordre, de la tranquillité et la sécurité publique - Surveiller et intervenir sur l'ensemble du territoire communal (voies publiques, 
gares, établissements scolaires, bâtiments communaux, marchés...) - Sécuriser les fêtes et cérémonies - Assurer les missions de Police Administrative et de 
Police Judiciaire - Appliquer les pouvoirs de Police du Maire - Verbaliser les infractions du code de la Route conformément aux textes en vigueur, aux 
arrêtés - Développer une relation de proximité avec la population 

V092220800753732001 Gardien brigadier, Brigadier-chef Poste vacant suite à 35h00 C Policier ou policière municipal 92 
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Clamart 

principal une mutation vers 
autre collectivité 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
- Veiller au maintien du bon ordre, de la tranquillité et la sécurité publique - Surveiller et intervenir sur l'ensemble du territoire communal (voies publiques, 
gares, établissements scolaires, bâtiments communaux, marchés...) - Sécuriser les fêtes et cérémonies - Assurer les missions de Police Administrative et de 
Police Judiciaire - Appliquer les pouvoirs de Police du Maire - Verbaliser les infractions du code de la Route conformément aux textes en vigueur, aux 
arrêtés - Développer une relation de proximité avec la population 

V093220800753708001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Tranquillité et sécurité publiques  
Mise en application des compétences en matière de police administrative et judiciaire conformément aux lois en vigueur.  Exercer les missions nécessaires 
au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité publique.  Constatation générale de tous crimes, délits ou contravention.  
Interpellation des auteurs d'infractions. 

V093220800753624001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de danse contemporaine (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Enseigner la danse contemporaine de l'initiation au troisième cycle de manière autonome Organiser et suivre les études des élèves Évaluer des élèves des 
élèves et des dispositifs pédagogiques Participer à la vie du conservatoire (spectacle des élèves, projets pédagogiques divers) Participer aux réunions 
pédagogique 

V094220800753651001 
 
Villiers-sur-Marne 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 94 

juriste acheteur marche public 
Assurer la passation des marchés publics 

V092220800753652010 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant services à la population (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures). Veiller à leur sécurité physique 
et affective. Participer aux activités ludiques et éducatives. Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille. Participer 
aux soins d'hygiène et de confort des enfants. Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 



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

V093220800753207003 
 
Epinay-sur-Seine 

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'intervention sociale et familiale 93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220800753207002 
 
Epinay-sur-Seine 

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'intervention sociale et familiale 93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220800753207001 
 
Epinay-sur-Seine 

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'intervention sociale et familiale 93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220800753202015 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent social PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220800753202014 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent social PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220800753202013 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent social PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 
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V093220800753202012 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent social PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220800753202011 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent social PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220800753202010 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent social PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220800753202009 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent social PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220800753202008 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent social PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220800753202007 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent social PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 
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V093220800753202006 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent social PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220800753202005 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent social PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220800753202004 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent social PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220800753202003 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent social PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220800753202002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent social PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220800753202001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent social PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 
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V093220800753200005 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent polyvalent PETITE ENFANCE 
- Organiser le travail de la journée  tout en tenant compte des besoins spécifiques du service notamment en cas de manque d'effectif du personnel.  - 
Entretenir le linge ou aider en cuisine en fonction du planning ou préparer les repas si besoins - Entretenir les locaux (sols et mobilier des sections après les 
repas au cours de la journée, petit matériel en fonction des besoins) - Aider le personnel à l'encadrement des enfants en cas de manque d'effectif 

V093220800753200004 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent polyvalent PETITE ENFANCE 
- Organiser le travail de la journée  tout en tenant compte des besoins spécifiques du service notamment en cas de manque d'effectif du personnel.  - 
Entretenir le linge ou aider en cuisine en fonction du planning ou préparer les repas si besoins - Entretenir les locaux (sols et mobilier des sections après les 
repas au cours de la journée, petit matériel en fonction des besoins) - Aider le personnel à l'encadrement des enfants en cas de manque d'effectif 

V093220800753200003 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent polyvalent PETITE ENFANCE 
- Organiser le travail de la journée  tout en tenant compte des besoins spécifiques du service notamment en cas de manque d'effectif du personnel.  - 
Entretenir le linge ou aider en cuisine en fonction du planning ou préparer les repas si besoins - Entretenir les locaux (sols et mobilier des sections après les 
repas au cours de la journée, petit matériel en fonction des besoins) - Aider le personnel à l'encadrement des enfants en cas de manque d'effectif 

V093220800753200002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent polyvalent PETITE ENFANCE 
- Organiser le travail de la journée  tout en tenant compte des besoins spécifiques du service notamment en cas de manque d'effectif du personnel.  - 
Entretenir le linge ou aider en cuisine en fonction du planning ou préparer les repas si besoins - Entretenir les locaux (sols et mobilier des sections après les 
repas au cours de la journée, petit matériel en fonction des besoins) - Aider le personnel à l'encadrement des enfants en cas de manque d'effectif 

V093220800753200001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Agent polyvalent PETITE ENFANCE 
- Organiser le travail de la journée  tout en tenant compte des besoins spécifiques du service notamment en cas de manque d'effectif du personnel.  - 
Entretenir le linge ou aider en cuisine en fonction du planning ou préparer les repas si besoins - Entretenir les locaux (sols et mobilier des sections après les 
repas au cours de la journée, petit matériel en fonction des besoins) - Aider le personnel à l'encadrement des enfants en cas de manque d'effectif 

V093220800753171001 
 
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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

INSTRUCTEUR (TRICE) MARCHÉS PUBLICS  
- Conseiller et accompagner les services dans les procédures de passation et d'exécution des marchés publics - Rédiger et contrôler les pièces 
administratives en lien avec les  services opérationnels - Fournir un appui méthodologique et participer aux échanges d'informations avec les directions et 
services opérationnels - Contrôler et instruire les rapports d'analyse des offres, Préparer les commissions d'appel d'offres, et mettre en oeuvre les circuits 
de décision et validation (Commissions, réunions DG, ...) - Procéder au suivi et à la mise à jour des tableaux de bord liés à l'activité du bureau. 

V093220800753139001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistante formation emploi RH 
Réponse aux courriers candidatures 

V092220800753136001 
 
CCAS de Bagneux 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social en charge développement des interventions sociales de terrain et actions collectives Direction du Centre Communal d'Actions 
Sociales 
Placé.e sous l'autorité de la Responsable du secteur Actions Solidaires, il/elle aura pour mission principale de proposer, développer et mettre en oeuvre de 
nouvelles formes d'interventions sociales " hors les murs " et innovantes ; d'impulser une nouvelle démarche d'interventions sociales visant à aller au-
devant des publics isolés, éloignés des institutions 

V092220800753128001 
 
Bagneux 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

juriste marchés de travaux Direction Administration Générale 
Placé(e) sous l'autorité directe du responsable du service de la Commande publique/ Achats magasin/Assurances, lui-même placé sous l'autorité de la 
Directrice de l'Administration Générale, vous serez chargé(e) d'assurer un lien fonctionnel avec la DGA du pôle Aménagement et service techniques ainsi 



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

qu'avec l'ensemble des directeurs (Aménagement urbain, Bâtiments et Espaces publics et environnement) de ce pôle. Le juriste est amené à apporter un 
conseil juridique principalement sur des marchés de travaux également des marchés de fournitures et de services des services techniques de la Ville. 

V093220800753123001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur des affaires scolaires (h/f) Direction des Affaires Scolaires 
Il/Elle participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité. Il/Elle pilote des projets éducation. Il/Elle encadre et organise les services 
prestations éducation, entretien municipal et restauration, rattachés à sa direction. 

V075220800753121001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
75 

Gestionnaire relations adhérents (h/f) Développement et prospective 
En tant que gestionnaire de la relation adhérents vous êtes l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des collectivités et organisations adhérentes à l'achat 
mutualisé. Vous assurez la communication auprès des adhérents pour les accompagner dans la vie des marchés, en particulier ceux liés à la transition 
numérique. Le(a) gestionnaire de la relation adhérents aura en charge : * La gestion et le suivi du processus d'adhésion à la centrale d'achat SIPP'n'CO  * 
La réponse et le suivi des sollicitations et demandes des adhérents (emails et téléphone) en apportant un premier niveau de réponse ou en orientant vers 
le bon interlocuteur. * La communication auprès des adhérents en lien avec les marchés publics notamment :  o Le recueil des besoins des adhérents  o La 
création des marchés dans le CRM du SIPPEREC et des pages correspondantes dans l'espace adhérents o La rédaction et l'envoi à un public ciblé des 
communications (emailing et courrier) liées aux actualités et aux évolutions des marchés o L'actualisation des différents supports de communication des 
marchés en lien avec le service communication (site internet, espace adhérents, plaquettes, vidéos...) * L'organisation des évènements liés aux marchés : 
rédaction et envoi des invitations, gestion du matériel et de la documentation, réservation de salles et coordination entre les différents intervenants) * La 
création et l'animation de certaines webconférences en collaboration avec l'ingénieur en charge de la thématique présentée * La mise à jour de l'outil de 
gestion des relations adhérents (CRM) : amélioration continue de l'outil, mise à jour des contacts, création des différents objets pour suivre l'activité avec 
les adhérents, les évènements, les marchés, les emailings 

V094220800753106001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
94 

Chargé de mission relations internationales et coopération décentralisée (h/f) SV - Intervention citoyenne et vie associative 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, élabore, met en oeuvre et évalue des projets solidaires et socioculturels liés aux relations internationales 
de la collectivité et à la coopération décentralisée. 

V094220800752898001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur (grade en 
extinction) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé.e de mission auprès de la Directrice de la DADT (F/H) - 5351 Direction de l'Aménagement et du Développement Territorial 
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Le ou la Chargé.e de mission met en oeuvre, en lien avec le.la directeur.trice de la DADT, les missions relatives à l'aménagement, la cohésion sociale et 
territoriale du territoire; assure des missions de représentation avec les partenaires ainsi que le pilotage de missions transversales à l'echelle de la 
direction. 

V094220800752802001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de trompette (H/F) CRI des portes de l'Essonne 
Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, assurer cet enseignement sur le site d'Athis/Juvisy, concevoir et mettre en oeuvre un 
projet pédagogique, continuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, maintenir un haut niveau de pratique artistique, assurer le suivi des élèves, 
contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, participer aux réunions pédagogiques. 

V094220800752783001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de percussions (H/F) CRI des Portes de l'Essonne 
Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, assurer cet enseignement sur le site d'Athis/Juvisy, concevoir et mettre en oeuvre un 
projet pédagogique, continuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, maintenir un haut niveau de pratique artistique, assurer le suivi des élèves, 
contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, participer aux réunions pédagogiques. 

V092220800753652009 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant services à la population (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures). Veiller à leur sécurité physique 
et affective. Participer aux activités ludiques et éducatives. Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille. Participer 
aux soins d'hygiène et de confort des enfants. Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220800753652008 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant services à la population (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures). Veiller à leur sécurité physique 
et affective. Participer aux activités ludiques et éducatives. Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille. Participer 
aux soins d'hygiène et de confort des enfants. Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220800753652007 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant services à la population (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures). Veiller à leur sécurité physique 
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et affective. Participer aux activités ludiques et éducatives. Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille. Participer 
aux soins d'hygiène et de confort des enfants. Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220800753652006 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant services à la population (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures). Veiller à leur sécurité physique 
et affective. Participer aux activités ludiques et éducatives. Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille. Participer 
aux soins d'hygiène et de confort des enfants. Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220800753652005 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant services à la population (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures). Veiller à leur sécurité physique 
et affective. Participer aux activités ludiques et éducatives. Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille. Participer 
aux soins d'hygiène et de confort des enfants. Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220800753652004 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant services à la population (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures). Veiller à leur sécurité physique 
et affective. Participer aux activités ludiques et éducatives. Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille. Participer 
aux soins d'hygiène et de confort des enfants. Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220800753652003 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant services à la population (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures). Veiller à leur sécurité physique 
et affective. Participer aux activités ludiques et éducatives. Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille. Participer 
aux soins d'hygiène et de confort des enfants. Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220800753652002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant services à la population (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures). Veiller à leur sécurité physique 
et affective. Participer aux activités ludiques et éducatives. Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille. Participer 
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aux soins d'hygiène et de confort des enfants. Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220800753652001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant services à la population (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures). Veiller à leur sécurité physique 
et affective. Participer aux activités ludiques et éducatives. Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille. Participer 
aux soins d'hygiène et de confort des enfants. Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V094220800753638001 
 
Ivry-sur-Seine 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
94 

Chef(fe) de projets systèmes d'information Bureau des projets 
- Assurer la charge d'un portefeuille d'applications en service et de nouveaux projets. - Accompagner les utilisateurs depuis le cadrage du projet jusqu'à sa 
mise en oeuvre. - Assurer la cohérence de l'architecture fonctionnelle des SI et assister les utilisateurs dans l'usage des outils et leur évolution. - Etudier et 
analyser les impacts organisationnels et fonctionnels des processus métiers.  - Contribuer à la définition et à la mise en place de systèmes d'aide à la 
décision et de tableaux de bord. 

V094220800753626001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
94 

Chef(fe) de projets systèmes d'information Bureau des projets 
- Assurer la charge d'un portefeuille d'applications en service et de nouveaux projets. - Accompagner les utilisateurs depuis le cadrage du projet jusqu'à sa 
mise en oeuvre. - Assurer la cohérence de l'architecture fonctionnelle des SI et assister les utilisateurs dans l'usage des outils et leur évolution. - Etudier et 
analyser les impacts organisationnels et fonctionnels des processus métiers.  - Contribuer à la définition et à la mise en place de systèmes d'aide à la 
décision et de tableaux de bord. 

V094220800753582001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

94 

Gestionnaire administratif et comptable (h/f) - 6737 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Gestionnaire administratif et comptable (F/H) Filière 
administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes 
orientations et ses objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V094220800753575001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 
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Département du Val-de-Marne 

hors classe une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

environnement 

Chargé de mission études stratégiques et projets transversaux - 7358 - (f/h) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chargé de mission études stratégiques et projets 
transversaux (F/H) Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-
de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers 
ses grandes orientations et ses objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V094220800753567001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Un Responsable Génie électrique - 1031 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Responsable génie électrique (F/H) Filière technique - 
Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V092220800753559001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier ESPACES VERTS 
- Entretien des espaces engazonnés et des voies de circulation (stabilisés ou surface minérale) - Ramassage des feuilles - Arrosage - Plantations des bulbes, 
oignons, plantes, arbustes, etc... - Entretien des outils professionnels - Entretien des locaux - Enlèvement des détritus - Nettoyage des espaces verts - Taille 
des arbustes, des haies, rosiers, plantes vivaces et surveillance de la flore - Fleurissement de la ville 

V094220800753550001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Chargé de patrimoine - 8406 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chargé de patrimoine (F/H) Filière technique - Catégorie B  Le 
Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. 
Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V094220800753548001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Coordinateur.trice GUSP Service Habitat 
Il/elle coordonne et assure la cohérence des interventions techniques de proximité et suit la mise en oeuvre des projets urbains en encourageant la 
participation des habitants. Il/elle anime des projets de développement local à travers la mise en oeuvre de différentes actions portant sur le mieux vivre 
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ensemble et l'amélioration et/ou le maintien du cadre de vue dans les quartiers prioritaires de la ville. 

V094220800753545001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Coordinateur.trice GUSP Service Habitat 
Il/elle coordonne et assure la cohérence des interventions techniques de proximité et suit la mise en oeuvre des projets urbains en encourageant la 
participation des habitants. Il/elle anime des projets de développement local à travers la mise en oeuvre de différentes actions portant sur le mieux vivre 
ensemble et l'amélioration et/ou le maintien du cadre de vue dans les quartiers prioritaires de la ville. 

V094220800753539001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'entretien de stations d'eau 

potable et d'épuration 
94 

Ouvrier électromécanicien en réseaux souterrains des égouts - 5082 - (f/h) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un ouvrier électromécanicien en réseaux souterrains des égouts 
(F/H) Filière technique - Catégorie C   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en 
régie. Ce choix repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitantes et habitants un service public de qualité. 

V094220800753528001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A Gestionnaire de flux 94 

Chef du service gestion des flux (h/f) - 5120 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chef de service gestion du flux (F/H) Filière technique - 
Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. Ce choix 
repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitantes et habitants un service public de qualité. 

V094220800753520001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de la voie publique SV - Propreté urbaine 
Sous l'autorité du responsable de secteur Vieux Fontenay, effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. Travaille en équipe sur 
les interventions importantes (lavage, salage, encombrants). 

V094220800753516001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de territoire Nord Est Val-de-Marne et référent ville durable (h/f) - 0589) Direction de l'Aménagement et du Développement Territorial 
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Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Chargé de territoire Nord Est Val-de-Marne et référent ville 
durable (F/H) Filière administrative ou technique- Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Le pôle Aménagement, Déplacement, Emploi et Cohésion Territoriale 
(PADECT) est chargé de l'aide à la décision, de la mise en oeuvre et la coordination des politiques publiques relevant de plusieurs domaines de l'action 
départementale. La Direction de l'Aménagement et du Développement Territorial (DADT) contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique 
départementale d'aménagement, de développement et de cohérence du territoire val-de-marnais, dans une vision équilibrée et solidaire. Au sein de la 
(DADT), vous serez placé sous la responsabilité hiérarchique de la Cheffe du Service Aménagement (SAME) qui coordonne le suivi des projets 
d'aménagement et participe à l'élaboration des documents d'orientation, de planification et de programmation urbaine. 

V094220800753513001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Chargé de patrimoine - 4470 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chargé de patrimoine (F/H) Filière technique - Catégorie B  Le 
Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. 
Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V094220800753508001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Chargé de patrimoine (h/f) - 8353 Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chargé de patrimoine (F/H) Filière technique - Catégorie B  Le 
Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. 
Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V094220800753500001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Agent comptable chargé du mandatement et du suivi des dépenses de fluides - 4462 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Agent comptable chargé du mandatement et du suivi des 
dépenses de fluides (F/H) Filière administrative - Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département 
du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et 
d'un million de m². 

V092220800753473001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 
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instructeur des demandes d'occupation domaine public Voirie 
- Instruction des demandes d'occupation du domaine public  - Etablissement des arrêtés de voirie pour les différents chantiers - Délivrance des 
autorisations de voirie (bateau pavé, terrasse, étalage, benne, échafaudage, enseigne...) - Enregistrement et réponse des D.I.C.T. et des D.T - Suivi des 
travaux concessionnaires - Suivi et mise à jour de la planification des travaux concessionnaires - Suivi et contrôle des interventions réalisées par les 
entreprises en charge des différents travaux concessionnaires - Réponse aux demandes des riverains et conciliations avec les concessionnaires - Suivi des 
chantiers aménageurs (droit de voirie, occupation du domaine public, remise en état de l'espace public après travaux ...) - Gestion des bouches de lavage  - 
Suivi travaux de réparation et de création - Tâches polyvalentes - Faire respecter le règlement de voirie communale 

V094220800753496001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'entretien de stations d'eau 

potable et d'épuration 
94 

Ouvrier électromécanicien en réseaux souterrains des égouts - 5069 - (f/h) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement  
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un ouvrier électromécanicien en réseaux souterrains des égouts 
(F/H) Filière technique - Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en 
régie. Ce choix repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitantes et habitants un service public de qualité. 

V094220800753495001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Chargé de missions Ressources Humaines : expert juridique et statutaire (h/f) - 0368 Direction des Ressources Humaines 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Chargé de missions Ressources Humaines : gestion 
statutaire et juridique (F/H) Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La direction des ressources humaines aide à la définition et impulse la 
politique des ressources humaines au service du projet de l'exécutif départemental décliné dans le projet d'administration. 

V094220800753485001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Aide à domicile 94 

Chargé de suivi et de contrôle des services d'aides et d'accompagnement à domicile (h/f) - 7110 Direction de l'Autonomie 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Chargé de suivi et de contrôle des Services d'Aides et 
d'Accompagnement à Domicile (F/H) Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Le Département met en oeuvre les politiques de solidarité envers les 
personnes âgées, les personnes en situation de handicap et leurs aidants. 

V092220800753474001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 
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collectivité 

Chef de projet informatique Etudes et projets 
Venez mettre à profit vos compétences en systèmes d'information et gestion de projet en prenant la responsabilité d'un portefeuille de projets :  * Vous 
serez l'interlocuteur·rice principal·e des intervenants des projets : métiers, technicien·nes et administrateurs·trices informatiques, fournisseurs et 
prestataires... * De l'expression de besoin au maintien en conditions opérationnelles, vous organiserez les actions et interactions pour accompagner les 
services et directions vers le succès de leurs projets. * Vous assurerez le relais vers le pôle administratif et financier, pour le suivi des commandes et du 
budget. Enfin, vous réaliserez un reporting régulier vers votre hiérarchie et saurez l'alerter si nécessaire. 

V092220800753472001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

CHEF D'EQUIPE Y/SEG SPORTS 
Gestion du personnel des stades, gymnases et bâtiments administratifs * Planifier, suivre et contrôler le travail des agents des bâtiments gérés par la 
direction (emploi du temps/tâches quotidiennes et exceptionnelles.)  * Diffuser les emplois du temps. Elaborer et communiquer les consignes afférentes. * 
Suivre et contrôler les présences, organiser les remplacements. * Diffuser, contrôler et récupérer les feuilles de fréquentations des installations (nombre de 
pratiquants, signature du responsable). * Assurer ponctuellement le remplacement de gardiens en cas d'absence pour assurer la continuité du service.  
Contrôle du matériel mis à la disposition des gardiens * Répertorier le matériel d'entretien et de protection individuelle nécessaire au bon fonctionnement 
de chaque installation sportive (produits, outils, machines téléphonie, informatique, EPI, trousse de secours, DAE,) en assurer le suivi, effectuer le 
réapprovisionnement et programmer le remplacement. * Gérer la maintenance des outils de travail, du matériel de nettoyage et des produits d'entretien 
(réparations, remplacement, stockage et suivi).  Contrôle de la sécurité dans les structures * Veiller au respect des consignes de sécurité. * Organiser et 
participer aux exercices de sécurité incendie dans chaque équipement. * Etablir un bilan avec les personnels participants et identifier les besoins en 
formation complémentaires. * Etablir un relevé et un compte rendu de chacun des exercices incendie réalisés. * Contrôler la mise en oeuvre effective des 
procédures liées à la prévention et la lutte contre la légionellose dans tous les équipements sportifs. Assurer une traçabilité des actions réalisées et veiller 
à la mise à jour de l'affichage réglementaire des analyses de contrôle. * Assurer le suivi des informations mentionnées par les gardiens sur les mains 
courantes (les viser et y apporter une réponse). * Solliciter et suivre les travaux réalisés en régie (petites opérations de maintenance). 

V092220800753471001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Technicien du patrimoine - GEGR Patrimoine 
Le technicien GEGR conçoit, fait réaliser par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti. Il 
s'agit de gros entretiens ou de grosses réparations, de programmes de travaux neufs dans les écoles, ou de conception sur des petites opérations de 
travaux neufs type aménagement de locaux en VEFA ou travaux de mises en accessibilité etc. Il gère les équipements techniques de la collectivité, sur tous 
les niveaux de la réception à l'après-décennale (suivant les établissements) 

V092220800753470001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier ESPACES VERTS 
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Activités principales:  - Entretien des espaces engazonnés et des voies de circulation (stabilisés ou surface minérale) - Ramassage des feuilles - Arrosage - 
Plantations des bulbes, oignons, plantes, arbustes, etc... - Entretien des outils professionnels - Entretien des locaux - Enlèvement des détritus - Nettoyage 
des espaces verts - Taille des arbustes, des haies, rosiers, plantes vivaces et surveillance de la flore - Fleurissement de la ville  Activités secondaires : - 
Surveillance du patrimoine (végétaux, jeux, clôtures, etc) - Renfort d'équipes  - Recherche de nouveautés et propositions d'améliorations  - Interventions 
ponctuelles dans les jardins partagés et jardins pédagogiques  - Préparation des EV accueillant des manifestations  - Participation occasionnelle et 
obligatoire au minimum un week-end par an aux manifestations internes et/ou des autres services (montage, préparation, animation) 

V092220800753467001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Responsable de gestion comptable 92 

responsable administratif et financier Théâtre Rutebeuf 
Sous la responsabilité de la directrice des affaires culturelles, vous êtes le RAF référent de la Direction des affaires culturelles. Au sein du pôle RAF, vous 
managez 3 personnes dont 2 RAF et une secrétaire comptable) qui gèrent la totalité des établissements culturels. Vous êtes responsable de la bonne 
gestion de ce pôle et supervisez la partie administrative, le suivi juridique, la conformité des documents comptables, l'exécution et le contrôle du budget 
par délégation du directeur ainsi que la gestion du personnel (délégation de responsabilité pour certains recrutements non cadres). Vous êtes en charge 
plus précisément des budgets, de l'administration, du juridique de la DAC et du Théâtre. 

V092220800753455001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Projectionniste Théâtre Rutebeuf 
1. Mise en place et exécution des séances de projections (films, bandes annonces) 2. Mise en place des films numériques (ingesting + DCP) 3. Manutention 
et entretien du matériel de projection 4. Réception et réexpédition des copies, montage et démontage des programmes 5. Aides éventuelles lorsque 
nécessaires pour l'accueil, le contrôle du public et l'affichage sur les panneaux du Rutebeuf 6. Suivi technique et entretien des projecteurs numériques et 
argentiques 7. En dehors des heures de projection correspondant au complément du planning du chef opérateur, cet agent sera affecté, sur l'autre partie 
de son plein temps, au travail d'accueil de dépôt de tracts, d'affiches pour la promotion de spectacles 8. Suivi + aide réalisation plaquette mensuelle 9. Le 
cas échéant contrôle et fermeture des portes de l'établissement 

V092220800753435001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché 

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

35h00 A 
Délégué ou déléguée à la protection des 

données 
92 

Chargé de mission RGPD - Assemblées - Archives Direction des affaires institutionnelles 
En charge des missions RGPD; Assemblées et archives 

V093220800753392001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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ASSISTANT-E DE GESTION PROJETS (H/F) DIRECTION DE L'AUTONOMIE 
Contribuer à la mise en oeuvre des actions financées par les appels à projets de la direction en assurant le suivi administratif et financier des dossiers, en 
collaboration avec les chargé.e.s de projets. 

V092220800753386001 
 
Bagneux 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Gestionnaire carrières paie Direction des Ressources Humaines 
* Gérer à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie des agents de la collectivité, * 
Assurer le traitement comptable de liquidation des paies et de factures, * Accueillir (physiquement/mail/téléphone), conseiller, informer et accompagner 
les responsables et les agents selon leurs demandes, * Etablir des courriers, attestations ou compléter des formulaires en lien avec la gestion 
administrative, paie et santé, * Mettre à jour les tableaux de suivi des personnels aux fins de statistiques et de contrôle interne (retraites, temps partiels, 
contrats, médailles, promotions...),  * Actualiser les connaissances et la veille réglementaire 

V092220800753370001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent technique PROPRETE 
- Vous assurez une vigilance quotidienne sur l'ensemble de la commune  - Vous intervenez directement sur les points suivants : * Collecte des petits dépôts 
sauvages en dehors des jours autorisés * Elimination des herbes folles * Petit nettoyage et/ou petites interventions sur les espaces verts et les aires de 
jeux  - Signalisation des désordres et des dégradations de l'espace public auprès des services techniques (potelet abimé, nid de poules, etc...) sur le 
progiciel dédié -  Vous transmettez à votre hiérarchie la liste des anomalies et des signalements recensés et formulez des propositions d'actions correctives 
- Vous avez un rôle pédagogique auprès des administrés pour lutter contre les incivilités liées au domaine public 

V094220800745643001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Chargé d'opérations (h/f) Travaux et entretien 
Chargé d'opération bâtiments 

V092220800753347001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Assistant ou assistante de 
suivi de travaux bâtiment 

92 

Agent administratif Voirie 
- Recensement de l'intégralité des demandes de travaux d'entretien et d'urgence sur le domaine public (selon les diverses sources : physique, téléphone, 
courriel, boite courriel voirie, courrier, réseaux sociaux, conseils de quartier, interne, application mobile, ilotage...) - Intégration de l'ensemble des 
demandes sur les logiciels et applicatifs utilisés par la Ville (Neocity, Astech,...) - Identification et recensement des destinataires susceptibles de traiter les 
travaux d'urgence (bailleurs, fournisseurs, autres services, autres collectivités, autres organismes publics, concessionnaires,...) ainsi que mise à jour du 
tableau des destinataires et des interlocuteurs d'astreinte. - Rédaction de réponse aux administrés, et suivi de réponses formulées par d'autres entités de 



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

la Ville. - Recueil de constats d'interventions et solde des opérations constatées sur les logiciels et applicatifs utilisés par la Ville. - Diverses tâches 
administratives. - Pré-instruction des rendez-vous d'instruction sur le logiciel Litteralis - Etablissement de statistiques hebdomadaires et mensuelles via les 
logiciels et applicatifs utilisés par la Ville. 

V092220800753337004 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent technique PROPRETE 
- Vous assurez une vigilance quotidienne sur l'ensemble de la commune  - Vous intervenez directement sur les points suivants : * Collecte des petits dépôts 
sauvages en dehors des jours autorisés * Elimination des herbes folles * Petit nettoyage et/ou petites interventions sur les espaces verts et les aires de 
jeux  - Signalisation des désordres et des dégradations de l'espace public auprès des services techniques (potelet abimé, nid de poules, etc...) sur le 
progiciel dédié -  Vous transmettez à votre hiérarchie la liste des anomalies et des signalements recensés et formulez des propositions d'actions correctives 
- Vous avez un rôle pédagogique auprès des administrés pour lutter contre les incivilités liées au domaine public 

V092220800753337003 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent technique PROPRETE 
- Vous assurez une vigilance quotidienne sur l'ensemble de la commune  - Vous intervenez directement sur les points suivants : * Collecte des petits dépôts 
sauvages en dehors des jours autorisés * Elimination des herbes folles * Petit nettoyage et/ou petites interventions sur les espaces verts et les aires de 
jeux  - Signalisation des désordres et des dégradations de l'espace public auprès des services techniques (potelet abimé, nid de poules, etc...) sur le 
progiciel dédié -  Vous transmettez à votre hiérarchie la liste des anomalies et des signalements recensés et formulez des propositions d'actions correctives 
- Vous avez un rôle pédagogique auprès des administrés pour lutter contre les incivilités liées au domaine public 

V092220800753337002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent technique PROPRETE 
- Vous assurez une vigilance quotidienne sur l'ensemble de la commune  - Vous intervenez directement sur les points suivants : * Collecte des petits dépôts 
sauvages en dehors des jours autorisés * Elimination des herbes folles * Petit nettoyage et/ou petites interventions sur les espaces verts et les aires de 
jeux  - Signalisation des désordres et des dégradations de l'espace public auprès des services techniques (potelet abimé, nid de poules, etc...) sur le 
progiciel dédié -  Vous transmettez à votre hiérarchie la liste des anomalies et des signalements recensés et formulez des propositions d'actions correctives 
- Vous avez un rôle pédagogique auprès des administrés pour lutter contre les incivilités liées au domaine public 

V092220800753337001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent technique PROPRETE 
- Vous assurez une vigilance quotidienne sur l'ensemble de la commune  - Vous intervenez directement sur les points suivants : * Collecte des petits dépôts 
sauvages en dehors des jours autorisés * Elimination des herbes folles * Petit nettoyage et/ou petites interventions sur les espaces verts et les aires de 
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jeux  - Signalisation des désordres et des dégradations de l'espace public auprès des services techniques (potelet abimé, nid de poules, etc...) sur le 
progiciel dédié -  Vous transmettez à votre hiérarchie la liste des anomalies et des signalements recensés et formulez des propositions d'actions correctives 
- Vous avez un rôle pédagogique auprès des administrés pour lutter contre les incivilités liées au domaine public 

V092220800753323001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent technique PROPRETE 
- Vous assurez une vigilance quotidienne sur l'ensemble de la commune  - Vous intervenez directement sur les points suivants : * Collecte des petits dépôts 
sauvages en dehors des jours autorisés * Elimination des herbes folles * Petit nettoyage et/ou petites interventions sur les espaces verts et les aires de 
jeux  - Signalisation des désordres et des dégradations de l'espace public auprès des services techniques (potelet abimé, nid de poules, etc...) sur le 
progiciel dédié -  Vous transmettez à votre hiérarchie la liste des anomalies et des signalements recensés et formulez des propositions d'actions correctives 
- Vous avez un rôle pédagogique auprès des administrés pour lutter contre les incivilités liées au domaine public 

V092220800753313001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé de projets PATRIMOINE 
Missions principales : Rattaché(e) au Directeur du Patrimoine, vous assurez le pilotage des volets techniques et architecturaux, ainsi que le suivi sur les 
plans administratif, financier et juridique des opérations de constructions neuves et des programmes de réhabilitation d'envergure.  Vous serez chargé(e) 
de conduire les opérations en bâtiments, d'intervenir de la phase de programmation à la phase d'achèvement et de livraison du bâtiment dans le cadre 
des programmes de travaux neufs, de restructurations et de réhabilitations lourdes des équipements publics.  Missions complémentaires :  * Elaborer des 
études de faisabilité en vue d'une aide à la décision et à la programmation des investissements * Suivre des dossiers de contentieux en rapport avec les 
garanties liées aux travaux * Suivre des dossiers de subventions * Analyser des offres et préparation des CAO * Suivre des travaux 

V093220800753302001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

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

V093220800753289001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Directeur commande publique et affaires juridiques (h/f) Direction de la commande publique et des affaires juridiques 
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Le directeur de la commande publique et des affaires juridiques apporte son conseil et une expertise juridique dans les domaines variés du droit et de la 
commande publique.  Il est le garant de la préparation des assemblées.  Il est en charge du pilotage et de l'animation des projets de la direction dans un 
objectif de dématérialisation. Il développe une culture juridique et de commande publique au sein des services. 

V093220800753295001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent caisse accueil entretien H/F-Piscine de Noisy le sec SPORTS 
Agent polyvalent caisse accueil, entretien pour la piscine de Noisy le sec 

V092220800753280001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de maintenance 

chauffage, ventilation et climatisation 
92 

Plombier Ateliers batiments 
* Participation à la mise en oeuvre de la politique patrimoniale par des travaux d'entretien courant des bâtiments existants * Réalisation de travaux de 
petits chantiers en plomberie * Réalisation des interventions émanant des établissements communaux * Participation aux interventions d'urgence * 
Intervention dans le respect des règles de sécurité sur les chantiers et site occupé * Utilisation et respect des vêtements de sécurité 

V094220800753268001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent restauration - 7120 DL - SR 
agent restauration 

V092220800753266001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 92 

chargé de billetterie DGAECS 
poste en théâtre 

V094220800753267001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Agent de cuisine  
Sous l'autorité du responsable d'équipe fabrication, il/elle aura pour mission d'assurer la restauration des enfants de 3 mois à 16 ans, des retraités, des 
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agents territoriaux et citoyens en valorisant la santé publique. 

V094220800753260001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent.e d'Entretien - Restauration SV- Ecoles 
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. 

V092220800753232001 
 
Antony 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Référent travaux des écoles et CML H/F Education 
Référent travaux des écoles et CML H/F 

V094220800753231001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Archiviste 94 

Assistant de gestion documentaire (h/f) - CDD 8 mois Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un assistant de gestion documentaire DTVT-PADECT (F/H) 
Filière culturelle - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Le Département s'investit de manière croissante dans le domaine de l'aménagement. Cette intervention témoigne de 
son souci permanent de répondre aux besoins de la population et d'améliorer sa qualité de vie.  Le Département du Val de Marne est un territoire de 
projets de transports et de voirie visant à faire de l'espace public un espace à vivre, en favorisant toutes les mobilités et les déplacements des personnes et 
des biens dans un espace public partagé. La direction des transports, de la voirie et des déplacements (DTVD) pour mission de faciliter les déplacements 
dans le Val-de-Marne, avec le développement et l'aménagement des infrastructures routières et de transport en commun en Val-de-Marne. 

V093220800753221005 
 
Epinay-sur-Seine 

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) PETITE ENFANCE 
Participation active au projet d'établissement et aux divers projets pédagogiques Au niveau de l'enfant : -Accompagner l'enfant dans son développement 
psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et en lui apportant un éveil adapté à son âge et à ses besoins. Au niveau de l'équipe : 
-Jouer un rôle de relais, de formation et de moteur dans la mise en place des projets d'activités de la structure Au niveau de la famille : - Participer à 
l'accueil des parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue. 

V093220800753221004 Educateur de jeunes enfants, Poste vacant suite à 35h00 A Éducateur ou éducatrice de jeunes 93 
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Epinay-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfants 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Participation active au projet d'établissement et aux divers projets pédagogiques Au niveau de l'enfant : -Accompagner l'enfant dans son développement 
psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et en lui apportant un éveil adapté à son âge et à ses besoins. Au niveau de l'équipe : 
-Jouer un rôle de relais, de formation et de moteur dans la mise en place des projets d'activités de la structure Au niveau de la famille : - Participer à 
l'accueil des parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue. 

V093220800753221003 
 
Epinay-sur-Seine 

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) PETITE ENFANCE 
Participation active au projet d'établissement et aux divers projets pédagogiques Au niveau de l'enfant : -Accompagner l'enfant dans son développement 
psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et en lui apportant un éveil adapté à son âge et à ses besoins. Au niveau de l'équipe : 
-Jouer un rôle de relais, de formation et de moteur dans la mise en place des projets d'activités de la structure Au niveau de la famille : - Participer à 
l'accueil des parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue. 

V093220800753221002 
 
Epinay-sur-Seine 

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) PETITE ENFANCE 
Participation active au projet d'établissement et aux divers projets pédagogiques Au niveau de l'enfant : -Accompagner l'enfant dans son développement 
psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et en lui apportant un éveil adapté à son âge et à ses besoins. Au niveau de l'équipe : 
-Jouer un rôle de relais, de formation et de moteur dans la mise en place des projets d'activités de la structure Au niveau de la famille : - Participer à 
l'accueil des parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue. 

V093220800753221001 
 
Epinay-sur-Seine 

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) PETITE ENFANCE 
Participation active au projet d'établissement et aux divers projets pédagogiques Au niveau de l'enfant : -Accompagner l'enfant dans son développement 
psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et en lui apportant un éveil adapté à son âge et à ses besoins. Au niveau de l'équipe : 
-Jouer un rôle de relais, de formation et de moteur dans la mise en place des projets d'activités de la structure Au niveau de la famille : - Participer à 
l'accueil des parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue. 

V093220800753214005 
 
Epinay-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur ou directeur adjoint d'une structure d'accueil petite enfance PETITE ENFANCE 
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Dans le cadre des objectifs politiques en matière de Petite Enfance de la ville et dans le cadre réglementaire, il (elle) doit assurer la gestion et le 
développement de la structure en optimisant le service apporté aux familles 

V093220800753214004 
 
Epinay-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur ou directeur adjoint d'une structure d'accueil petite enfance PETITE ENFANCE 
Dans le cadre des objectifs politiques en matière de Petite Enfance de la ville et dans le cadre réglementaire, il (elle) doit assurer la gestion et le 
développement de la structure en optimisant le service apporté aux familles 

V093220800753214003 
 
Epinay-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur ou directeur adjoint d'une structure d'accueil petite enfance PETITE ENFANCE 
Dans le cadre des objectifs politiques en matière de Petite Enfance de la ville et dans le cadre réglementaire, il (elle) doit assurer la gestion et le 
développement de la structure en optimisant le service apporté aux familles 

V093220800753214002 
 
Epinay-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur ou directeur adjoint d'une structure d'accueil petite enfance PETITE ENFANCE 
Dans le cadre des objectifs politiques en matière de Petite Enfance de la ville et dans le cadre réglementaire, il (elle) doit assurer la gestion et le 
développement de la structure en optimisant le service apporté aux familles 

V093220800753214001 
 
Epinay-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur ou directeur adjoint d'une structure d'accueil petite enfance PETITE ENFANCE 
Dans le cadre des objectifs politiques en matière de Petite Enfance de la ville et dans le cadre réglementaire, il (elle) doit assurer la gestion et le 
développement de la structure en optimisant le service apporté aux familles 

V093220800753207010 
 
Epinay-sur-Seine 

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'intervention sociale et familiale 93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 
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V093220800753207009 
 
Epinay-sur-Seine 

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'intervention sociale et familiale 93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220800753207008 
 
Epinay-sur-Seine 

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'intervention sociale et familiale 93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220800753207007 
 
Epinay-sur-Seine 

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'intervention sociale et familiale 93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220800753207006 
 
Epinay-sur-Seine 

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'intervention sociale et familiale 93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220800753207005 
 
Epinay-sur-Seine 

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'intervention sociale et familiale 93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220800753207004 
 
Epinay-sur-Seine 

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'intervention sociale et familiale 93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 
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V094220800748501001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f)  
Sous l'autorité du Responsable du Pôle Santé, Séniors et Handicap :  Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne - Evaluer le degré 
d'autonomie de la personne et respecter ses souhaits, goûts et habitudes - Adapter les techniques de mobilisation en fonction du degré de dépendance - 
Aider à l'habillage et au déshabillage et veiller à la propreté du linge - Aide au repas, préparation, stimulation - Aide au soin d'hygiène corporelle ne 
relevant pas d'une prescription médicale - Aide à la prise de médicaments relevant d'un acte de la vie courante - Faire les courses en respectant quantité 
et qualité des produits  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie - Effectuer les tâches ménagères courantes (lit, ménage, lessives, couture, 
repas, etc.) - Organiser son travail et gérer son temps - Gérer les stocks et assurer l'approvisionnement en produits d'entretien - Ordonner le logement à 
des fins d'amélioration du confort et de la sécurité et en prévention des accidents domestiques  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - 
Stimuler et faciliter les échanges sociaux - Informer sur l'évolution de la situation de la personne - Conserver la bonne distance avec la famille - Faciliter le 
maintien des relations extérieures de la personne (médicales, amicales, etc.) - Aide à la gestion administrative, aux papiers simples - Stimuler la 
participation de la personne à des activités associatives, culturelles, citoyennes et de loisirs - Accompagner la personne lors de promenades  Participe à la 
prévention de la maltraitance des personnes vulnérables Diagnostic des situations d'urgence, formulation et transmission de propositions Profil recherché 
-Autonomie dans le travail, - Sens de l'organisation et de la gestion de son temps - capacité d'initiatives pour faire face à l'imprévu, - Sens de l'écoute, - 
Adaptabilité, - Capacités relationnelles - Sens du travail en équipe, - savoir rendre compte à sa hiérarchie - Discrétion professionnelle  Informations 
complémentaires Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : Madame le Maire - Présidente du CCAS Hôtel de Ville 2 avenue 
Georges Pompidou BP 70001 - 94371 SUCY-EN-BRIE CEDEX Ou par mail : candidatures@ville-sucy.fr  * Travail au domicile des bénéficiaires * Nombreux 
déplacements dans le cadre d'interventions multiples dans la même journée * Mise à disposition d'un vélo à assistante électrique + équipement, pour 
effectuer les déplacements * Utilisation de son véhicule personnel avec souscription de l'option utilisation professionnelle auprès de son assurance * Port 
de blouses, gants, chaussures spécifiques 

V094220800747957001 
 
Charenton-le-Pont 

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 

30h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil soir et samedi (h/f) CONSERVATOIRE 
* Accueille, oriente, renseigne le public (utilisation du logiciel métier Rhapsodie). * Gère la circulation de l'information entre les usagers, l'équipe 
pédagogique, l'équipe administrative * Surveille les oeuvres lors des périodes d'exposition 

V092220800742588001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Première Enfance 
VOTRE MISSION :  Contribuer à l'élaboration, à la rédaction et la mise en oeuvre du projet d'établissement et être garant de sa déclinaison éducative, 
Participer à la gestion de l'établissement et fédérer l'équipe dans son quotidien, Assurer la continuité de la fonction de direction dans un cadre défini et 
formalisé.  ACTIVITES PRINCIPALES :  Assurer la prise en charge du jeune enfant dans sa globalité en lien avec sa famille - Observer et identifier les besoins 
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de chaque enfant. Créer un environnement favorable au bien être de l'enfant et à la construction de ses premiers liens sociaux, - Contribuer par 
l'observation au dépistage précoce de certaines difficultés, - Accompagner les familles dans leur fonction parentale, participer à l'animation de réunions 
destinées aux familles avec le directeur de l'établissement. Contribuer au travail d'équipe, à l'élaboration, la mise en oeuvre l'actualisation du projet 
d'établissement - Organiser, animer les différentes réunions d'équipes et pédagogique, - Créer une dynamique partenariale, - Proposer un choix de 
matériel éducatif, de spectacles, de sorties et d'intervenants extérieurs. Initier et participer aux réunions transversales : - Educateurs de Jeunes Enfants,  - 
Projets internes et externe à l'établissement et à la Direction Première Enfance. Assurer la continuité de la fonction de direction selon les protocoles et 
procédures en vigueur - Etre garant de la mise en oeuvre des protocoles, - Etre l'interlocuteur privilégié des familles, des professionnels et de la direction, - 
Assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement. Etre référent.e de stagiaires EJE et accompagner la formation des autres stagiaires 
COMPETENCES & APTITUDES REQUISES A L'OCCUPATION DU POSTE :  - D.E. d'Educateur de Jeunes Enfants, - Réactivité et capacité d'adaptation, - 
Capacité à prendre des initiatives et des décisions, - Sens et aptitude au travail d'équipe et à la concertation, - Aptitudes au dialogue, à l'écoute et à 
l'observation  - Capacité à mobiliser et fédérer une équipe, - Capacité rédactionnelle.  HORAIRES ET CONTRAINTES EVENTUELLES   Horaires variables dans 
le cadre du règlement intérieur des 35 heures. Pack RTT de 38h30. 

V092220800740582001 
 
Nanterre 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant administratif (h/f) gestion administrative du personnel 
Suivre et coordonner les demandes des usagers à destination du service Gestion Administrative du personnel  Suivre des dossiers administratifs spécifiques 
en lien avec les responsables et les gestionnaires 

V094220700713346001 
 
Limeil-Brévannes 

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 Archiviste 94 

1 archiviste (H/F) DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA CITOYENNETE 
L'agent sera chargé : - collecter, traiter et classer les fonds des archives, - conserver les fonds, - mettre à disposition les fonds au public, - valorisation des 
fonds. 

V092220600689117001 
 
Châtillon 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

responsable du service animation commerciale et attractivité service Animation commerciale et attractivité 
Participer et contribuer à la définition et mise en place des orientations définies par la collectivité. Etudes  et analyse des enjeux en terme de commerce, 
d'attractivité, d'économie solidaire du territoire et de développement des initiatives locales. Piloter, superviser et coordonner l'activité du service en 
intégrant les impacts en matière d'urbanisme, d'habitat et de foncier, de développement économique et commerces, d'emploi..  

V092220600688753001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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classe 

agent d'entretien jardin d'enfants 
agent chargé de la propreté des locaux du jardin d'enfants au quotidien, ainsi que les services du 2e et 3ème étage du bâtiment de la petite enfance. 

V092220800753038001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Secrétaire de mairie (h/f) Secrétariat des Elus 
Secrétariat des Elus 

V092220800753039001 
 
Levallois-Perret 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Secrétariat des Elus 
Chef du service du secrétariat des élus 

V094220800752861001 
 
Orly 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante de Direction Direction des Ressources Humaines 
Assiste la directrice des ressources humaines dans l'optimisation de la gestion de son activité (gestion d'agenda, communication, préparation de réunions, 
accueil, ...). Organise et réceptionne les informations internes et externes, parfois confidentielles, liées au fonctionnement de la collectivité. 

V092220800752862001 
 
Clamart 

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

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

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur - temps non-complet (h/f) éducation 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des activités pour la mise 
en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service Analyser, 
formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences des enfants  
Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des séances et supports 
d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité 
alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 
vie collective 

V092220800752863001 Attaché, Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Régisseur ou régisseuse de spectacle et 92 
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Clichy-la-Garenne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

d'événementiel 

Programmateur artistiquue (h/f) Théâtre Rutebeuf 
Le·la programmateur·trice artistique repère et fait des propositions de spectacles et d'activités au directeur, en fonction du projet artistique et culturel de 
la structure. Prospecte des spectacles en fonction du projet artistique et culturel de la structure. 

V092220800752872001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur temps non-complet (h/f) éducation 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des activités pour la mise 
en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service Analyser, 
formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences des enfants  
Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des séances et supports 
d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité 
alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 
vie collective 

V094220800752868001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent (h/f) ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
Au sein du service enfance et vie scolaire vous serez placé sous l'autorité du responsable du secteur administratif et financier. A ce titre vos missions seront 
les suivantes :  - Accueil physique, et téléphonique, gestion des courriels - Traitement des dossiers relatifs aux inscriptions périscolaires ; scolaires et calcul 
du Pasam - Traitement des attestations fiscales - CE  - Traitement de dossiers particuliers (remboursement frais restauration hors commune) - 
Participation à toutes activités du pôle - Développer, organiser et mutualiser les requêtes BO pour le service - Édition ponctuelle des listes de pointage - 
Pré-facturation - Reprographie ponctuelle de formulaires simples - Classement de dossiers 

V092220800752877001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Régisseur ou régisseuse de recettes 92 

Responsable billeterie (h/f)  
Le responsable accueil et billetterie exerce des tâches polyvalentes. C'est à lui qu'incombe la prise en charge du public, du standard, de la vente des billets 
et des abonnements. Il s'assure également du bon fonctionnement de tous les logiciels utiles à son service d'achat de billets et se charge de la clôture de la 
billetterie. Les relations avec les collectivités à travers la gestion de la billetterie ... 
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V092220800752843001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

CHARGE DE PROJETS DEVELOPPEMENT URBAIN (H/F) _ 2  postes  SB : 5885 Service Développement Urbain 
Réaliser des analyses urbaines et assurer la prise en compte des intérêts portés par le Département dans les documents de planification territoriale, en lien 
avec les partenaires internes et externes. Développer la stratégie d'innovation urbaine portée par le Département 

V092220800752843002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

CHARGE DE PROJETS DEVELOPPEMENT URBAIN (H/F) _ 2  postes  SB : 5885 Service Développement Urbain 
Réaliser des analyses urbaines et assurer la prise en compte des intérêts portés par le Département dans les documents de planification territoriale, en lien 
avec les partenaires internes et externes. Développer la stratégie d'innovation urbaine portée par le Département 

V093220800752887001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de PM (H/F) Police municipale 
&#151; Programmer des enlèvements de véhicules en respectant le cadre réglementaire. &#151; Etablir et Assurer un suivi de la procédure fourrière. 
&#151; Alimenter le fichier des véhicules répertoriés. &#151; Être présent sur le terrain, au contact de la population, avec un rôle de prévention, de 
surveillance, de dialogue sur l'ensemble du territoire de la commune. * Appliquer et faire appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière 
de code de la route, circulation et stationnement. * Veiller au bon déroulement des manifestations communales et cérémonies officielles. La présence des 
agents dédiés à cette brigade est nécessaire pour faire respecter les arrêtés du Maire. * Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon 
ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. * Assurer une relation de proximité avec la population.    COMPETENCES ET QUALITE 
REQUISES : * Connaissance de la réglementation en vigueur et des pouvoirs de  police du Maire. * Connaissance des procédures judiciaires et 
administratives liées à la  fonction. * Disponibilité, capacité d'adaptation, discrétion, sens du service public, déontologie, rigueur. * Maîtrise de soi, 
discernement, qualités relationnelles avec le public et l'environnement professionnel. * Maîtrise de l'outil informatique, bureautique, messagerie et 
logiciels de police municipale (EPM). * Qualités rédactionnelles. * Capacité d'initiative. * Le permis de conduire B est obligatoire. * Les postes proposés 
nécessitent d'être en mesure d'intervenir rapidement sur des événements ou dans des situations de crise. * Être à jour dans la FCO pour les personnels 
titulaires. * Travail en extérieur par tous temps. * Titulaires de la FPA  9 mm avec la FEA à jour seraient appréciés 

V092220800752890001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

INGENIEUR CHARGE D'OPERATIONS DE L'ESPACE PUBLIC (H/F)  SB:5823 Service Maîtrise d'ouvrage / Unité d'Infrastructures Routières 
Assurer la maitrise d'ouvrage des opérations d'investissement routier programmées par le Département, de la conception à la réception. 

V094220800752892001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur (grade en 
extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 94 
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Chargé d'opération Habitat (h/f) - 5355 Direction de l'Habitat 
Mise en oeuvre de la politique de l'habitat sur le volet logement social, de l'habitat privé et de l'accueil et l'habitat des gens du voyage. 

V092220800752894001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Jardinier ou jardinière 92 

EXPERT EN VEGETAUX (H/F) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Cotation : 6.1 Technicien   La direction des parcs, des paysages et de l'environnement est responsable de la préservation du patrimoine vert sur le territoire 
des Hauts-de-Seine. Chargée de la gestion et de l'aménagement de 20 parcs et jardins départementaux (14 millions de visiteurs par an), dont 16 labellisés 
EVE® (espace végétal écologique), elle veille aussi sur les 33 000 arbres d'alignement des routes départementales et développe la trame des parcours de 
promenade dans le département. La direction est également dépositaire de la politique environnementale de la collectivité : nouvelle " stratégie nature " 
en cours d'élaboration, lutte contre la pollution de l'air, actions de diffusion et de sensibilisation. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre 
vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094220800752474001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

professeur de danse conservatoire de l'Hay-les-Roses 
professeur de danse au conservatoire de l'Hay-les-Roses 

V093220800752470001 
 
Saint-Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 93 

Chargé de financements externes et du plan pluriannuel des investissements (h/f) Direction des Finances 
Sur le volet financements externes o Mettre en place d'une stratégie d'optimisation des financements externes o Cartographier le paysage des financeurs 
et les relais (intercommunalité notamment) o Créer et animer un réseau de référent.e.s au sein de la collectivité  o Créer une boîte à outils à disposition 
des directions : tant pour l'identification et le suivi des campagnes de subvention que pour la constitution des dossiers  o Conseiller les directions pour 
optimiser leur stratégie de financements (niveau de financements ; probabilité d'obtention des financements) o Suivre les financements (conventions ; 
versements ; restes à recevoir) o Proposer des modes de financements alternatifs (mécénat ; financement participatif...)  Sur le volet plan pluriannuel des 
investissements o Instaurer un comité de suivi du PPI afin de suivre l'avancer des projets et d'identifier les opportunités de financements o Centraliser les 
éléments, liés au PPI, nécessaires au travail de prospective financière (taux de réalisation, ...) o En lien avec le service budget-comptabilité :  - Concernant 
la préparation : assurer la préparation des inscriptions budgétaires annuelles - Concernant l'exécution : participer à l'élaboration du plan de trésorerie  - 
Concernant la qualité comptable : transmettre les éléments nécessaires à l'actualisation du patrimoine comptable 

V094220800752467001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

professeur de flute traversière conservatoire de l'Hay-les-Roses 
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professeur de flute traversière au conservatoire de l'Hay-les-Roses 

V093220800752459001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 93 

Chef de projet Editorial (h/f) direction de la communication 
Le chef de projet éditorial aura pour missions :  Gestion de projet éditorial : animation des comités éditoriaux et coordination des équipes en interne 
(techniciens, journalistes, photographes...) pour la production des contenus quotidiens. Pilotage des projets éditoriaux transversaux (newsletters, 
campagnes de communication...). Respect du planning éditorial hebdomadaire et de la tenue des délais. Actualisation des contenus chauds et froids des 
sites web. Suivi de la définition des lignes éditoriales et du budget alloué à chacun des projets.   Conseil : mise en place d'une ligne éditoriale et 
organisation d'une veille. Réflexion sur le positionnement de la marque territoriale.  Production de contenus : production de contenus éditoriaux 
engageants et variés en fonction des différents médias (angles, formats, genres éditoriaux...), cibles et objectifs (brèves, formats longs, interviews, 
portraits, didacticiels, retours sur, coulisses...).  Community management : animation éditoriale des réseaux sociaux en veillant à l'image de 
l'intercommunalité. Mesure des performances des publications (qualitative et quantitative) à travers des reporting réguliers.  Relation aux usagers : 
réponse aux usagers sur les réseaux sociaux, garant de l'image de l'établissement public territorial tout en maximisant l'engagement des publics.  Print et 
digital : la direction travaille les contenus digitaux et print de façon transversale, vous contribuez activement à enrichir, faire évoluer la stratégie éditoriale 
et digitale tous médias confondus.  Missions corollaires : * Aide à la préparation des réunions organisées avec les directeurs de la communication des 
communes * Suivi budgétaire relatif aux équipes éditoriales 

V094220800752456001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

professeur de danse conservatoire de l'Hay-les-Roses 
professeur de danse au conservatoire de l'Hay-les-Roses 

V093220800752448001 
 
CCAS du Pré-Saint-Gervais 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Chargé d'accueil - Référent logement social (h/f) Pole solidarité logement 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du pôle solidarité logement, le poste de chargé.e d'accueil - référent-e logement social assure les missions 
suivantes : - Accueillir, conseiller et orienter les usagers : * Recevoir le public sur les problématiques sociales ou locatives des usagers, les orienter le cas 
échéant vers les partenaires compétents ; * Instruire les demandes d'aides légales ou facultatives, assurer le suivi sur le logi-ciel " up millésime ";  * 
Rédiger des évaluations permettant de mobiliser les dispositifs sollicités ;  - Référence Logement :  * Constituer et instruire les dossiers de logement, dont 
DALO ; * Mettre à jour les dossiers des usagers et renseigner les outils de suivi ; * Participer aux Commissions d'Attribution et d'Occupation des Logements 
(CALEOL) en lien avec les bailleurs ; * Préparer la fiche support de la Commission Municipale du Logement ; * Renseigner les outils permettant un suivi de 
l'activité du service sur le logement (tableaux, outils statistiques...) - Assurer le traitement administratif des dossiers :  * Effectuer les réponses courriers 
pour les usagers qui saisissent la collectivité (courrier, mail...) ; * Assurer le tri, classement, archivage des dossiers ; * Participer à la construction des bilans 
annuels du service (suivi statistique). - Participer à l'activité du service et gérer la régie : *  Instruire les dossiers des demandeurs du RSA ;  * Participer aux 
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réunions d'équipe et aux permanences de la solidarité ;  * Assurer la régie principale " Secours en argent ". - Missions annexes :  * Assurer le 
remplacement de l'agent en charge du pré-accueil (congés, pause, passation) ; * Participer aux actions de la direction en faveur du public (Bon Noël, Fêtes 
de fin d'année, voyage séniors...). 

V092220800752444001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF VEILLE ACTIVE JEUNES 11-25 ans (H/F)  
Sous la responsabilité du chef de projet prévention jeunesse, vous êtes chargé de promouvoir et participer à la mise en oeuvre de la Veille active jeunes 11-
25 ans en assurant les activités administratives liées à ce mode d'intervention. 

V094220800752449001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

professeur de piano conservatoire de l'Hay-les-Roses 
professeur de piano au conservatoire de l'Haÿ-les-Roses. 

V094220800752443001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de la voie publique SV - Propreté urbaine 
Sous l'autorité du responsable de secteur Vieux Fontenay, effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. Travaille en équipe sur 
les interventions importantes (lavage, salage, encombrants). 

V094220800752442001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de viole de gambe (h/f) conservatoire de l'Hay-les-Roses 
professeur de viole de gambe au conservatoire de l'Haÿ-les-Roses. 

V093220800752439005 
 
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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur vidéo-protection (h/f) Police municipale 
Placé sous l'autorité du Directeur de la police municipale, l'opérateur contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais 
d'une vidéo-protection et exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites 

V093220800752439004 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 



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

Le Blanc-Mesnil Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

Opérateur vidéo-protection (h/f) Police municipale 
Placé sous l'autorité du Directeur de la police municipale, l'opérateur contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais 
d'une vidéo-protection et exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites 

V093220800752439003 
 
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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur vidéo-protection (h/f) Police municipale 
Placé sous l'autorité du Directeur de la police municipale, l'opérateur contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais 
d'une vidéo-protection et exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites 

V093220800752439002 
 
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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur vidéo-protection (h/f) Police municipale 
Placé sous l'autorité du Directeur de la police municipale, l'opérateur contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais 
d'une vidéo-protection et exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites 

V093220800752439001 
 
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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur vidéo-protection (h/f) Police municipale 
Placé sous l'autorité du Directeur de la police municipale, l'opérateur contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais 
d'une vidéo-protection et exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites 

V093220800752437001 
 
Dugny 

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 (h/f) Multi accueil (L.M.) 
Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur 
enfant. 

V094220800752435001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Professeur de piano (h/f) conservatoire de l'Hay-les-Roses 
professeur de piano au conservatoire de l'Hay-les-Roses 

V094220800752426001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

professeur de trombone conservatoire de l'Hay-les-Roses 
professeur de trombone au conservatoire de l'Hay-les-Roses 

V092220800752395001 
 
Bagneux 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste Commande publique (h/f) Direction Administration Générale 
Placé(e) sous l'autorité directe de la responsable du service de la Commande publique/ Contentieux/ Achats magasin/ Assurances, lui-même placé sous 
l'autorité de la Directrice de l'Administration Générale, vous serez chargé(e) d'assister le responsable du service dans la gestion quotidienne du service et 
veiller à la sécurité juridique des procédures de la Commande publique 

V092220800752391001 
 
Bagneux 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'état civil Direction accueils population 
Sous l'autorité du responsable de secteur, cet agent polyvalent a pour principale mission l'accueil et le renseignement, physique et téléphonique des 
usagers pour les démarches relevant de l'état civil, des affaires générales et des élections 

V094220600695138001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur des ressources humaines (h/f) DRH 
* Vous coordonnez les missions des 3 services qui composent la Direction, regroupant 20 agents,     * Vous accompagnez les directions partenaires et les 
agents,     * Vous prenez part aux réflexions budgétaires en matière de RH et aidez à la préparation budgétaire des directions et de l'ensemble de la 
collectivité,     * Vous garantissez le fonctionnement de la direction et la qualité du service rendu, la mise en oeuvre des dispositifs réglementaires et 
anticipez les évolutions à venir,     * Vous contribuez à l'animation d'un dialogue social permanent. 

V093220800752337001 
 
Dugny 

Médecin hors-classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h04 A Médecin 93 

Medecin généraliste CMS (L.T.) 
Participe au parcours de santé de la population, met en oeuvre des projets de santé publics. Participe à l' élaboration de la politique départementale, 
communale et interdépartementale dans son domaine d'intervention de la famille de l'enfance, personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé 

V093220800752323001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Aulnay-sous-Bois 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

jardinier espaces verts 
- Missions principales du poste : * Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux de plantations des arbres, 
arbustes, vivaces et plantes saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, arrosage, désherbage, 
traitements phytosanitaires, en intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses de l'environnement. * 
Assurer la maintenance des surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage d'engrais, arrosage... * 
Participer aux activités de nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à papiers, ratissage d'aires 
de jeux, bacs à sable ... * Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur. * Participer aux opérations de 
déneigement et aux activités évènementielles du service. 

V094220800752316001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Chef d'équipe entretien - h/f Service entretien 
Missions : Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, vous êtes chargé de l'entretien d'un groupe scolaire ou d'un bâtiment communal au regard 
des objectifs et des exigences du service, ainsi que de l'encadrement d'une équipe. Informé des orientations municipales, vous vous impliquez dans le 
projet de service en étant force de proposition pour améliorer le service rendu et communiquez positivement sur son activité  ACTIVITES PRINCIPALES : 
Exécuter des opérations d'entretien au quotidien et de remise en état de tous les locaux municipaux : groupes scolaires et bâtiments administratifs (70 %) 
- En ajustant les protocoles et prestations d'entretien en fonction des besoins du service, des périodes et des priorités. Planifier, contrôler et évaluer 
l'activité de l'entretien (20%) - En veillant au respect des plannings et des organisations. - En contrôlant la qualité du service fait - En gérant les 
équipements, le matériel et les commandes Encadrer et accompagner son équipe au quotidien (10%) - En définissant, planifiant le travail des agents en 
fonction des périodes d'activité, gère les congés de son équipe. - En animant des réunions d'équipe et de travail - En assurant l'évaluation des agents (bilan 
de stage, manière de servir, évaluation annuelle, avancement de grade)  Activités secondaires : - Organiser et participer à la remise en état du grand 
ménage de fin d'année - Participer à l'actualisation des fiches de postes des agents d'entretien - Intervenir dans la procédure générale de recrutement 

V092220800752308002 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Directeur adjoint accueil de loisir sans hébergement (h/f) Jeunesse animation 
Assiste le directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement le mercredi et pendant les vacances scolaires. Peut-être amené à assurer une direction en 
intérim. Est référent pour le temps périscolaire au sein d'une école : il coordonne l'accueil périscolaire du matin et du soir et le temps de pause méridienne 

V092220800752308001 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 B, C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Suresnes 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

jeunesse 

Directeur adjoint accueil de loisir sans hébergement (h/f) Jeunesse animation 
Assiste le directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement le mercredi et pendant les vacances scolaires. Peut-être amené à assurer une direction en 
intérim. Est référent pour le temps périscolaire au sein d'une école : il coordonne l'accueil périscolaire du matin et du soir et le temps de pause méridienne 

V093220800752293003 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier (h/f) ESPACES VERTS 
- Missions principales du poste : * Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux de plantations des arbres, 
arbustes, vivaces et plantes saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, arrosage, désherbage, 
traitements phytosanitaires, en intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses de l'environnement. * 
Assurer la maintenance des surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage d'engrais, arrosage... * 
Participer aux activités de nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à papiers, ratissage d'aires 
de jeux, bacs à sable ... * Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur. * Participer aux opérations de 
déneigement et aux activités évènementielles du service. 

V093220800752293002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier (h/f) ESPACES VERTS 
- Missions principales du poste : * Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux de plantations des arbres, 
arbustes, vivaces et plantes saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, arrosage, désherbage, 
traitements phytosanitaires, en intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses de l'environnement. * 
Assurer la maintenance des surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage d'engrais, arrosage... * 
Participer aux activités de nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à papiers, ratissage d'aires 
de jeux, bacs à sable ... * Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur. * Participer aux opérations de 
déneigement et aux activités évènementielles du service. 

V093220800752293001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier (h/f) ESPACES VERTS 
- Missions principales du poste : * Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux de plantations des arbres, 
arbustes, vivaces et plantes saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, arrosage, désherbage, 
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traitements phytosanitaires, en intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses de l'environnement. * 
Assurer la maintenance des surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage d'engrais, arrosage... * 
Participer aux activités de nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à papiers, ratissage d'aires 
de jeux, bacs à sable ... * Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur. * Participer aux opérations de 
déneigement et aux activités évènementielles du service. 

V093220800752286003 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier (h/f) ESPACES VERTS 
- Missions principales du poste : * Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux de plantations des arbres, 
arbustes, vivaces et plantes saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, arrosage, désherbage, 
traitements phytosanitaires, en intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses de l'environnement. * 
Assurer la maintenance des surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage d'engrais, arrosage... * 
Participer aux activités de nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à papiers, ratissage d'aires 
de jeux, bacs à sable ... * Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur. * Participer aux opérations de 
déneigement et aux activités évènementielles du service. 

V093220800752286002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier (h/f) ESPACES VERTS 
- Missions principales du poste : * Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux de plantations des arbres, 
arbustes, vivaces et plantes saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, arrosage, désherbage, 
traitements phytosanitaires, en intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses de l'environnement. * 
Assurer la maintenance des surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage d'engrais, arrosage... * 
Participer aux activités de nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à papiers, ratissage d'aires 
de jeux, bacs à sable ... * Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur. * Participer aux opérations de 
déneigement et aux activités évènementielles du service. 

V093220800752286001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier (h/f) ESPACES VERTS 
- Missions principales du poste : * Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux de plantations des arbres, 
arbustes, vivaces et plantes saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, arrosage, désherbage, 
traitements phytosanitaires, en intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses de l'environnement. * 
Assurer la maintenance des surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage d'engrais, arrosage... * 
Participer aux activités de nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à papiers, ratissage d'aires 
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de jeux, bacs à sable ... * Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur. * Participer aux opérations de 
déneigement et aux activités évènementielles du service. 

V094220800752281001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

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

Coordinateur -trice des assistants des élus Direction générale des services 
Au service de l'autorité territoriale, vous assistez la direction du cabinet et êtes en charge des assistants des élus. 

V093220800752275005 
 
Le Blanc-Mesnil 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police municipale 
L'agent de police municipale assurera les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité 
publique tout en s'inscrivant dans une relation de proximité avec la population. 

V093220800752275004 
 
Le Blanc-Mesnil 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police municipale 
L'agent de police municipale assurera les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité 
publique tout en s'inscrivant dans une relation de proximité avec la population. 

V093220800752275003 
 
Le Blanc-Mesnil 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police municipale 
L'agent de police municipale assurera les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité 
publique tout en s'inscrivant dans une relation de proximité avec la population. 

V093220800752275002 
 
Le Blanc-Mesnil 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police municipale 
L'agent de police municipale assurera les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité 
publique tout en s'inscrivant dans une relation de proximité avec la population. 

V093220800752275001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police municipale 
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L'agent de police municipale assurera les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité 
publique tout en s'inscrivant dans une relation de proximité avec la population. 

V092220800752276001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture Direction de la petite enfance 
Vous assurez un rôle inscrit dans une approche globale et qui prend en compte la dimension relationnelle des soins ainsi que la communication avec la 
famille dans le cadre du soutien à la parentalité,  Vous participez à l'accueil des enfants et à l'intégration sociale d'enfants porteurs de handicap, atteints 
de maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion.,  Vous aidez l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers des activités d'éveil,  Vous 
participez à l'élaboration du projet d'établissement et des projets d'activité en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires,  Vous mettez en 
oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis. 

V093220800752265001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent caisse accueil entretien /Piscine de Bobigny (h/f) SPORTS 
Agent polyvalent en piscine 

V093220800752186001 
 
Syndicat mixte des systèmes 
d'information 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Ingénieur support Production 
L'ingénieur support doit assurer la disponibilité du système d'information du SII pour les utilisateurs et participer à l'étude et à l'intégration des solutions 
nécessaires aux évolutions du système d'information. 

V092220800752182001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales. 
ACTIVITES : - En lien avec la puéricultrice, dans le cadre du soutien à la parentalité, participer aux visites à domicile ou aux visites médiatisées en présence 
d'un tiers, observer et éventuellement accompagner la famille dans la parentalité par des actions concrètes - Participer à l'animation d'ateliers collectifs - 
Faire remonter des observations aux professionnels en charge du suivi de la situation - En lien avec l'équipe accueil ; o tenir des permanences de pesées 
conseils o informer les parents des ateliers collectifs et les inscrire o animer la salle d'attente en diffusant des informations sanitaires - Participer aux 
instances techniques d'échanges et d'articulation autour des situations ainsi qu'aux actions partenariales " hors les murs " du SST - Participer selon les 
nécessités du service, et en cas de besoin, aux bilans de santé en école maternelle 

V092220800752169001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales. 
ACTIVITES : - En lien avec la puéricultrice, dans le cadre du soutien à la parentalité, participer aux visites à domicile ou aux visites médiatisées en présence 
d'un tiers, observer et éventuellement accompagner la famille dans la parentalité par des actions concrètes - Participer à l'animation d'ateliers collectifs - 
Faire remonter des observations aux professionnels en charge du suivi de la situation - En lien avec l'équipe accueil ; o tenir des permanences de pesées 
conseils o informer les parents des ateliers collectifs et les inscrire o animer la salle d'attente en diffusant des informations sanitaires - Participer aux 
instances techniques d'échanges et d'articulation autour des situations ainsi qu'aux actions partenariales " hors les murs " du SST - Participer selon les 
nécessités du service, et en cas de besoin, aux bilans de santé en école maternelle 

V092220800752163001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales. 

V092220800752157001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) Service des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales. 

V092220800752151001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

UN GESTIONNAIRE BUDGET (H/F) Service Financements, budget et gestion des conventions 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Budget, vous assurez, en étroite collaboration avec les services du Pôle Solidarités, le traitement et le suivi 
financier des dépenses et des recettes des crédits du Pôle Solidarités. 

V093220500651102001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Responsable des marchés publics et des achats (h/f) Achats marchés 
Sous la responsabilité directe de la Directrice Générale Adjointe en charges des Ressources, le (la) responsable des marchés publics et des achats a pour 
mission d'assister et de conseiller la collectivité pour ce qui concerne l'utilisation des procédures réglementaires de l'achat public.   Vos missions :  * Définir 
et mettre en oeuvre la politique d'achats en liaison avec la Direction Générale dans une optique de transparence. * Recenser les besoins de prestation des 
services prescripteurs et consolider la programmation annuelle des achats de la collectivité. * Manager la fonction achat et optimiser une organisation en 
fonction des objectifs fixés. * Négocier directement auprès des prestataires et fournisseurs clés de la collectivité. * Gérer et piloter des projets achats en 
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mettant en place des procédures, des méthodologies et des outils permettant d'améliorer la performance générale de la fonction achats. * Mettre en 
place des indicateurs de suivi de la performance, aussi bien quantitatifs que qualitatifs. * Gérer administrativement et financièrement des marchés 
publics, relatifs aux marchés de fournitures courantes et prestations de services, en liaison avec les services concernés. * Gérer et assurer 
l'approvisionnement des stocks de fournitures, mobiliers et matériels de la collectivité. * Gérer le budget du service. 

V093220800752141001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B, C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Gestionnaire carrière et paie (h/f) DRH 
Sous la responsabilité d'une responsable de pôle, au sein d'une équipe de 9 gestionnaires, vous serez en charge de la gestion intégrée de la paie et de la 
carrière des agents stagiaires, titulaires et non titulaires, de droit public et de droit privé. 

V093220800752130002 
 
Syndicat mixte des systèmes 
d'information 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chef(fe) de projet fonctionnel SIGF/SIRH 
Le(la) chef(ffe) de projet fonctionnel fournit les services informatiques attendus par les utilisateurs dans les domaines fonctionnels liés aux compétences 
du SII. Cette mission va de l'assistance fonctionnelle à l'utilisation, à la mise en place de nouvelles applications. C'est une mission de responsable de 
domaines qui intègre les activités opérationnelles de support, de maintenance et de responsable de projet de maîtrise d'oeuvre. Exceptionnellement, ce 
poste peut inclure des missions de développements. 

V093220800752130001 
 
Syndicat mixte des systèmes 
d'information 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chef(fe) de projet fonctionnel SIGF/SIRH 
Le(la) chef(ffe) de projet fonctionnel fournit les services informatiques attendus par les utilisateurs dans les domaines fonctionnels liés aux compétences 
du SII. Cette mission va de l'assistance fonctionnelle à l'utilisation, à la mise en place de nouvelles applications. C'est une mission de responsable de 
domaines qui intègre les activités opérationnelles de support, de maintenance et de responsable de projet de maîtrise d'oeuvre. Exceptionnellement, ce 
poste peut inclure des missions de développements. 

V093220800752129001 
 
Dugny 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 93 

Infirmier en soins gx CMS( D.S.) 
L'infirmier territorial en soins généraux (H/F) réalise des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est 
dévolu, afin de maintenir ou restaurer la santé de la personne     L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de 
prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement.     L'infirmière ou l'infirmier peut effectuer certaines vaccinations, sans prescription 
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médicale, pris après avis du Haut conseil de la santé publique.     L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, 

V092220800752126010 
 
Clichy-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Educateur de jeunes 
enfants, Puéricultrice 

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

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

jeune enfant 
92 

directrice de crèche petite enfance 
Après des parents et des enfants  Surveillance et veille pour garantir le bon déroulement de l'accueil exercé par les équipes Mise en place des dispositifs 
sanitaires permettant le dépistage et la prévention des troubles du développement (visites médicales, protocoles médicamenteux, relations partenariales). 
Garante des pratiques des agents répondant aux besoins de sécurité affectives, de développement moteur, et l'épanouissement des enfants. 
Accompagnement et soutien des familles dans l'accomplissement de leurs fonctions parentales Gestion et encadrement du personnel   Manage le 
personnel mis sous sa responsabilité  Assure les évaluations, contrôle, surveillance et respect des règles du travail  Anime le projet d'établissement, projet 
pédagogique et éducatif décidés dans la structure.  Fédère les équipes autour de projets d'équipes. Administration de la structure  Connaissance des 
tâches administratives obligatoires à caractère légal respecte les pratiques institutionnelles permettant de rendre exécutoire les demandes d'intervention 
nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement en matière de : Relation hiérarchiques (service de rattachement) Gestion du personnel (DRH) 
Comptabilité et suivi des bons de commandes (services financiers) Entretien des locaux (services techniques) Sécurité et hygiène des locaux  Applique les 
règles en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des locaux Elabore les protocoles garantissant la mise en oeuvre de ces règles Prendre les mesures 
pour assurer la sécurité en cas de problèmes 

V092220800752126009 
 
Clichy-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Educateur de jeunes 
enfants, Puéricultrice 

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

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

jeune enfant 
92 

directrice de crèche petite enfance 
Après des parents et des enfants  Surveillance et veille pour garantir le bon déroulement de l'accueil exercé par les équipes Mise en place des dispositifs 
sanitaires permettant le dépistage et la prévention des troubles du développement (visites médicales, protocoles médicamenteux, relations partenariales). 
Garante des pratiques des agents répondant aux besoins de sécurité affectives, de développement moteur, et l'épanouissement des enfants. 
Accompagnement et soutien des familles dans l'accomplissement de leurs fonctions parentales Gestion et encadrement du personnel   Manage le 
personnel mis sous sa responsabilité  Assure les évaluations, contrôle, surveillance et respect des règles du travail  Anime le projet d'établissement, projet 
pédagogique et éducatif décidés dans la structure.  Fédère les équipes autour de projets d'équipes. Administration de la structure  Connaissance des 
tâches administratives obligatoires à caractère légal respecte les pratiques institutionnelles permettant de rendre exécutoire les demandes d'intervention 
nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement en matière de : Relation hiérarchiques (service de rattachement) Gestion du personnel (DRH) 
Comptabilité et suivi des bons de commandes (services financiers) Entretien des locaux (services techniques) Sécurité et hygiène des locaux  Applique les 
règles en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des locaux Elabore les protocoles garantissant la mise en oeuvre de ces règles Prendre les mesures 
pour assurer la sécurité en cas de problèmes 

V092220800752126008 
 
Clichy-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Educateur de jeunes 
enfants, Puéricultrice 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

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

jeune enfant 
92 
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démission,...) 

directrice de crèche petite enfance 
Après des parents et des enfants  Surveillance et veille pour garantir le bon déroulement de l'accueil exercé par les équipes Mise en place des dispositifs 
sanitaires permettant le dépistage et la prévention des troubles du développement (visites médicales, protocoles médicamenteux, relations partenariales). 
Garante des pratiques des agents répondant aux besoins de sécurité affectives, de développement moteur, et l'épanouissement des enfants. 
Accompagnement et soutien des familles dans l'accomplissement de leurs fonctions parentales Gestion et encadrement du personnel   Manage le 
personnel mis sous sa responsabilité  Assure les évaluations, contrôle, surveillance et respect des règles du travail  Anime le projet d'établissement, projet 
pédagogique et éducatif décidés dans la structure.  Fédère les équipes autour de projets d'équipes. Administration de la structure  Connaissance des 
tâches administratives obligatoires à caractère légal respecte les pratiques institutionnelles permettant de rendre exécutoire les demandes d'intervention 
nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement en matière de : Relation hiérarchiques (service de rattachement) Gestion du personnel (DRH) 
Comptabilité et suivi des bons de commandes (services financiers) Entretien des locaux (services techniques) Sécurité et hygiène des locaux  Applique les 
règles en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des locaux Elabore les protocoles garantissant la mise en oeuvre de ces règles Prendre les mesures 
pour assurer la sécurité en cas de problèmes 

V092220800752126007 
 
Clichy-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Educateur de jeunes 
enfants, Puéricultrice 

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

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

jeune enfant 
92 

directrice de crèche petite enfance 
Après des parents et des enfants  Surveillance et veille pour garantir le bon déroulement de l'accueil exercé par les équipes Mise en place des dispositifs 
sanitaires permettant le dépistage et la prévention des troubles du développement (visites médicales, protocoles médicamenteux, relations partenariales). 
Garante des pratiques des agents répondant aux besoins de sécurité affectives, de développement moteur, et l'épanouissement des enfants. 
Accompagnement et soutien des familles dans l'accomplissement de leurs fonctions parentales Gestion et encadrement du personnel   Manage le 
personnel mis sous sa responsabilité  Assure les évaluations, contrôle, surveillance et respect des règles du travail  Anime le projet d'établissement, projet 
pédagogique et éducatif décidés dans la structure.  Fédère les équipes autour de projets d'équipes. Administration de la structure  Connaissance des 
tâches administratives obligatoires à caractère légal respecte les pratiques institutionnelles permettant de rendre exécutoire les demandes d'intervention 
nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement en matière de : Relation hiérarchiques (service de rattachement) Gestion du personnel (DRH) 
Comptabilité et suivi des bons de commandes (services financiers) Entretien des locaux (services techniques) Sécurité et hygiène des locaux  Applique les 
règles en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des locaux Elabore les protocoles garantissant la mise en oeuvre de ces règles Prendre les mesures 
pour assurer la sécurité en cas de problèmes 

V092220800752126006 
 
Clichy-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Educateur de jeunes 
enfants, Puéricultrice 

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

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

jeune enfant 
92 

directrice de crèche petite enfance 
Après des parents et des enfants  Surveillance et veille pour garantir le bon déroulement de l'accueil exercé par les équipes Mise en place des dispositifs 
sanitaires permettant le dépistage et la prévention des troubles du développement (visites médicales, protocoles médicamenteux, relations partenariales). 
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Garante des pratiques des agents répondant aux besoins de sécurité affectives, de développement moteur, et l'épanouissement des enfants. 
Accompagnement et soutien des familles dans l'accomplissement de leurs fonctions parentales Gestion et encadrement du personnel   Manage le 
personnel mis sous sa responsabilité  Assure les évaluations, contrôle, surveillance et respect des règles du travail  Anime le projet d'établissement, projet 
pédagogique et éducatif décidés dans la structure.  Fédère les équipes autour de projets d'équipes. Administration de la structure  Connaissance des 
tâches administratives obligatoires à caractère légal respecte les pratiques institutionnelles permettant de rendre exécutoire les demandes d'intervention 
nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement en matière de : Relation hiérarchiques (service de rattachement) Gestion du personnel (DRH) 
Comptabilité et suivi des bons de commandes (services financiers) Entretien des locaux (services techniques) Sécurité et hygiène des locaux  Applique les 
règles en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des locaux Elabore les protocoles garantissant la mise en oeuvre de ces règles Prendre les mesures 
pour assurer la sécurité en cas de problèmes 

V092220800752126005 
 
Clichy-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Educateur de jeunes 
enfants, Puéricultrice 

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

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

jeune enfant 
92 

directrice de crèche petite enfance 
Après des parents et des enfants  Surveillance et veille pour garantir le bon déroulement de l'accueil exercé par les équipes Mise en place des dispositifs 
sanitaires permettant le dépistage et la prévention des troubles du développement (visites médicales, protocoles médicamenteux, relations partenariales). 
Garante des pratiques des agents répondant aux besoins de sécurité affectives, de développement moteur, et l'épanouissement des enfants. 
Accompagnement et soutien des familles dans l'accomplissement de leurs fonctions parentales Gestion et encadrement du personnel   Manage le 
personnel mis sous sa responsabilité  Assure les évaluations, contrôle, surveillance et respect des règles du travail  Anime le projet d'établissement, projet 
pédagogique et éducatif décidés dans la structure.  Fédère les équipes autour de projets d'équipes. Administration de la structure  Connaissance des 
tâches administratives obligatoires à caractère légal respecte les pratiques institutionnelles permettant de rendre exécutoire les demandes d'intervention 
nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement en matière de : Relation hiérarchiques (service de rattachement) Gestion du personnel (DRH) 
Comptabilité et suivi des bons de commandes (services financiers) Entretien des locaux (services techniques) Sécurité et hygiène des locaux  Applique les 
règles en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des locaux Elabore les protocoles garantissant la mise en oeuvre de ces règles Prendre les mesures 
pour assurer la sécurité en cas de problèmes 

V092220800752126004 
 
Clichy-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Educateur de jeunes 
enfants, Puéricultrice 

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

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

jeune enfant 
92 

directrice de crèche petite enfance 
Après des parents et des enfants  Surveillance et veille pour garantir le bon déroulement de l'accueil exercé par les équipes Mise en place des dispositifs 
sanitaires permettant le dépistage et la prévention des troubles du développement (visites médicales, protocoles médicamenteux, relations partenariales). 
Garante des pratiques des agents répondant aux besoins de sécurité affectives, de développement moteur, et l'épanouissement des enfants. 
Accompagnement et soutien des familles dans l'accomplissement de leurs fonctions parentales Gestion et encadrement du personnel   Manage le 
personnel mis sous sa responsabilité  Assure les évaluations, contrôle, surveillance et respect des règles du travail  Anime le projet d'établissement, projet 
pédagogique et éducatif décidés dans la structure.  Fédère les équipes autour de projets d'équipes. Administration de la structure  Connaissance des 
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tâches administratives obligatoires à caractère légal respecte les pratiques institutionnelles permettant de rendre exécutoire les demandes d'intervention 
nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement en matière de : Relation hiérarchiques (service de rattachement) Gestion du personnel (DRH) 
Comptabilité et suivi des bons de commandes (services financiers) Entretien des locaux (services techniques) Sécurité et hygiène des locaux  Applique les 
règles en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des locaux Elabore les protocoles garantissant la mise en oeuvre de ces règles Prendre les mesures 
pour assurer la sécurité en cas de problèmes 

V092220800752126003 
 
Clichy-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Educateur de jeunes 
enfants, Puéricultrice 

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

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

jeune enfant 
92 

directrice de crèche petite enfance 
Après des parents et des enfants  Surveillance et veille pour garantir le bon déroulement de l'accueil exercé par les équipes Mise en place des dispositifs 
sanitaires permettant le dépistage et la prévention des troubles du développement (visites médicales, protocoles médicamenteux, relations partenariales). 
Garante des pratiques des agents répondant aux besoins de sécurité affectives, de développement moteur, et l'épanouissement des enfants. 
Accompagnement et soutien des familles dans l'accomplissement de leurs fonctions parentales Gestion et encadrement du personnel   Manage le 
personnel mis sous sa responsabilité  Assure les évaluations, contrôle, surveillance et respect des règles du travail  Anime le projet d'établissement, projet 
pédagogique et éducatif décidés dans la structure.  Fédère les équipes autour de projets d'équipes. Administration de la structure  Connaissance des 
tâches administratives obligatoires à caractère légal respecte les pratiques institutionnelles permettant de rendre exécutoire les demandes d'intervention 
nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement en matière de : Relation hiérarchiques (service de rattachement) Gestion du personnel (DRH) 
Comptabilité et suivi des bons de commandes (services financiers) Entretien des locaux (services techniques) Sécurité et hygiène des locaux  Applique les 
règles en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des locaux Elabore les protocoles garantissant la mise en oeuvre de ces règles Prendre les mesures 
pour assurer la sécurité en cas de problèmes 

V092220800752126002 
 
Clichy-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Educateur de jeunes 
enfants, Puéricultrice 

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

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

jeune enfant 
92 

directrice de crèche petite enfance 
Après des parents et des enfants  Surveillance et veille pour garantir le bon déroulement de l'accueil exercé par les équipes Mise en place des dispositifs 
sanitaires permettant le dépistage et la prévention des troubles du développement (visites médicales, protocoles médicamenteux, relations partenariales). 
Garante des pratiques des agents répondant aux besoins de sécurité affectives, de développement moteur, et l'épanouissement des enfants. 
Accompagnement et soutien des familles dans l'accomplissement de leurs fonctions parentales Gestion et encadrement du personnel   Manage le 
personnel mis sous sa responsabilité  Assure les évaluations, contrôle, surveillance et respect des règles du travail  Anime le projet d'établissement, projet 
pédagogique et éducatif décidés dans la structure.  Fédère les équipes autour de projets d'équipes. Administration de la structure  Connaissance des 
tâches administratives obligatoires à caractère légal respecte les pratiques institutionnelles permettant de rendre exécutoire les demandes d'intervention 
nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement en matière de : Relation hiérarchiques (service de rattachement) Gestion du personnel (DRH) 
Comptabilité et suivi des bons de commandes (services financiers) Entretien des locaux (services techniques) Sécurité et hygiène des locaux  Applique les 
règles en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des locaux Elabore les protocoles garantissant la mise en oeuvre de ces règles Prendre les mesures 
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pour assurer la sécurité en cas de problèmes 

V092220800752126001 
 
Clichy-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Educateur de jeunes 
enfants, Puéricultrice 

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

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

jeune enfant 
92 

directrice de crèche petite enfance 
Après des parents et des enfants  Surveillance et veille pour garantir le bon déroulement de l'accueil exercé par les équipes Mise en place des dispositifs 
sanitaires permettant le dépistage et la prévention des troubles du développement (visites médicales, protocoles médicamenteux, relations partenariales). 
Garante des pratiques des agents répondant aux besoins de sécurité affectives, de développement moteur, et l'épanouissement des enfants. 
Accompagnement et soutien des familles dans l'accomplissement de leurs fonctions parentales Gestion et encadrement du personnel   Manage le 
personnel mis sous sa responsabilité  Assure les évaluations, contrôle, surveillance et respect des règles du travail  Anime le projet d'établissement, projet 
pédagogique et éducatif décidés dans la structure.  Fédère les équipes autour de projets d'équipes. Administration de la structure  Connaissance des 
tâches administratives obligatoires à caractère légal respecte les pratiques institutionnelles permettant de rendre exécutoire les demandes d'intervention 
nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement en matière de : Relation hiérarchiques (service de rattachement) Gestion du personnel (DRH) 
Comptabilité et suivi des bons de commandes (services financiers) Entretien des locaux (services techniques) Sécurité et hygiène des locaux  Applique les 
règles en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des locaux Elabore les protocoles garantissant la mise en oeuvre de ces règles Prendre les mesures 
pour assurer la sécurité en cas de problèmes 

V092220800752101001 
 
Sceaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent d'entretien des écoles Restauration - entretien 
- Assurer l'entretien des locaux et du matériel : Classes, parties communes (circulations, préau, sanitaires, salles annexes, bibliothèques, ...), sols, 
mobiliers, matériels, sanitaires, murs et portes, plinthes, radiateurs, luminaires, ... - Réaliser le dépoussiérage des tapis et rideaux - Respecter les planning 
et procédures - Utiliser les matériels de nettoyage mécanique et manuel mis à disposition, conformément aux méthodes d'utilisation  - Signaler les 
dégradations ou dysfonctionnements dans les locaux - Entretenir le matériel de nettoyage - Commander et contrôler le linge, les produits d'entretien et le 
matériel nécessaires à la réalisation de la prestation  - Veiller à l'approvisionnement en consommable et assurer le stock minimum - Signaler les pannes 
d'appareil et les réparations à réaliser à l'adjoint du service - Restauration : l'agent d'entretien intervient sur le temps du service en self et participe à la 
remise en état du restaurant 

V094220800752108001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
94 

Chargé de la vie associative de la démocratie participative et des  CQ  (h/f) pôle cohésion sociale et solidarités 
Le chargé de la vie associative, de la démocratie participative et des Comités de Quartier a pour principales missions : Accompagner les associations 
locales pour promouvoir le mouvement associatif de la ville dans une dynamique de développement local et de lien social, structurer les aides et les 
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actions municipales, Impulser une dynamique en proposant les orientations et les actions favorisant la démocratie participative des habitants et des 
acteurs locaux, Créer les outils permettant d'impulser la démocratie participative, Assurer la mise en place des Comités de Quartier et d'en être la 
référence, d'organiser leur fonctionnement et le suivi de leurs travaux et leur évaluation. 

V092220800752097001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES RAINETTES 
- Accueillir les enfants et mettre en oeuvre les conditions nécessaires à leur bien-être. - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs des enfants. - 
Réaliser les soins courants d'hygiène des enfants et surveiller leur état général. - Assurer une surveillance constante afin de garantir la sécurité des 
enfants, de prévenir les accidents et gérer les conflits. - Aider les enfants dans l'acquisition progressive des gestes et comportements autonomes 
(autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice, etc...). - Respecter et faire respecter l'ordre de l'espace et du temps 

V092220800752093001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

agent de voirie H/F voirie entretien propreté 
agent de voirie 

V093220800752089001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 B 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
93 

Conservateur des cimetières (h/f) CIMETIERES 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable des Affaires Générales, vos missions seront : - Gestion administrative des cimetières : achats, renouvellements, 
inhumations, exhumations - Gestion des reprises de concessions - Assurer l'accueil du public et des familles - Assurer le suivi des convois funéraires - Suivre 
le déroulement des travaux exécutés à l'intérieur des cimetières par les marbriers et les opérateurs funéraires - Faire respecter en permanence le 
règlement intérieur des cimetières - Encadrer une équipe d'agents technique 

V092220800752084001 
 
Gennevilliers 

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

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

08h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Enseignants arts plastiques (h/f) ecole des beaux arts 
PROFESSEUR ARTS PLASTIQUES 

V092220800752083001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 
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Serrurier  
Entretien, dépannages et réalisation de serrurerie et métallerie sur l'ensemble du patrimoine de la ville. 

V093220800752077001 
 
Dugny 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Informaticien Systemes d'information 
Assure la gestion courante de l'exploitation informatique, dans le respect des plannings et de la qualité attendue. Il surveille le fonctionnement des 
équipements informatiques physiques et logiques du centre de production, dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité 

V092220800752070001 
 
Gennevilliers 

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

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

04h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

enseignants arts plastiques ecole des beaux arts 
PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

V093220800752064003 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
lacé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : - L'accueil, l'adaptation et l'accompagnement des enfants et de 
leurs parents, - L'identification des besoins de chaque enfant en collaboration avec le reste de l'équipe, - Le soin, l'éveil, l'épanouissement et le bien-être 
des enfants en organisant leur journée et en proposant des activités adaptées à leur âge, - La préparation, le rangement et l'entretien du matériel éducatif 
et de détente, Motif de saisie Poste vacant temporairement suite à autres congés (congé ordinaire, congé maternité, CITIS...)  

V093220800752064002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
lacé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : - L'accueil, l'adaptation et l'accompagnement des enfants et de 
leurs parents, - L'identification des besoins de chaque enfant en collaboration avec le reste de l'équipe, - Le soin, l'éveil, l'épanouissement et le bien-être 
des enfants en organisant leur journée et en proposant des activités adaptées à leur âge, - La préparation, le rangement et l'entretien du matériel éducatif 
et de détente, Motif de saisie Poste vacant temporairement suite à autres congés (congé ordinaire, congé maternité, CITIS...) 

V093220800752064001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
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lacé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : - L'accueil, l'adaptation et l'accompagnement des enfants et de 
leurs parents, - L'identification des besoins de chaque enfant en collaboration avec le reste de l'équipe, - Le soin, l'éveil, l'épanouissement et le bien-être 
des enfants en organisant leur journée et en proposant des activités adaptées à leur âge, - La préparation, le rangement et l'entretien du matériel éducatif 
et de détente, Motif de saisie Poste vacant temporairement suite à autres congés (congé ordinaire, congé maternité, CITIS...)  

V094220800752060001 
 
Vitry-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Attaché 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet paysage 94 

Chargé de projets patrimoine arboré (h/f) Service Etudes et Travaux Espaces Verts 
Le/la chargé(e) de Projets Patrimoine Arboré, placé(e) sous la responsabilité du (de la) chef(fe) de service, intervient sur l'ensemble des activités du 
Arboriculture et peut être amené à intervenir également sur les activités des autres pôles du service. 4 missions relatives au poste : Initiation et 
développement des projets : En tant qu'expert(e), il/elle propose, pilote et met en oeuvre des projets et actions issus de la stratégie sur l'Arbre permettant 
l'évolution de la gestion à court et long terme du patrimoine arboré, en étroite collaboration avec les autres pôles de son service et les autres directions. 
Il/elle peut mener ses projets en interne et/ou faire appel à un partenaire ou prestataire en externe (bureau d'études, association, acteur institutionnel, ...) 
qu'il/elle devra alors coordonner. Le/la chargé(e) de projets Patrimoine arboré pilote également la mise en place d'actions et de programme de luttes 
phytosanitaires, il/elle en assure le suivi, le bilan et sa valorisation. Participation aux projets transversaux : Dans le cadre de projets multipartenariaux 
(internes et/ou externes à la ville), le/la chargé(e) de projets Patrimoine arboré est amené(e) à collecter, analyser, synthétiser des informations relatives 
au patrimoine de l'arbre. Dans le cadre de sa participation aux projets transversaux, il/elle doit être également force de propositions. Pilotage et 
valorisation des projets à travers l'élaboration de contenus techniques : Savoir communiquer autour des projets mis en oeuvre dans le service, être force 
de proposition pour encourager l'innovation au sein des projets, il/elle conçoit des documents cadres permettant un portage et un partage du projet dans 
son ensemble auprès de tous publics (population, élus, agents, partenaires, prestataires...). 

V093220800752050002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : - L'accueil, l'adaptation et l'accompagnement des enfants et de 
leurs parents, - L'identification des besoins de chaque enfant en collaboration avec le reste de l'équipe, - Le soin, l'éveil, l'épanouissement et le bien-être 
des enfants en organisant leur journée et en proposant des activités adaptées à leur âge, - La préparation, le rangement et l'entretien du matériel éducatif 
et de détente 

V093220800752050001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : - L'accueil, l'adaptation et l'accompagnement des enfants et de 
leurs parents, - L'identification des besoins de chaque enfant en collaboration avec le reste de l'équipe, - Le soin, l'éveil, l'épanouissement et le bien-être 
des enfants en organisant leur journée et en proposant des activités adaptées à leur âge, - La préparation, le rangement et l'entretien du matériel éducatif 
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et de détente 

V094220800752052001 
 
Ivry-sur-Seine 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Conseiller en prévention (h/f) santé prévention 
Au sein du service Santé Prévention, sous la responsabilité de la responsable du secteur Prévention des risques professionnels, vous assisterez et 
conseillerez l'autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels 
techniques. Vous participerez notamment à la rédaction de procédures et de protocoles de sécurité en lien avec les services et aux démarches spécifiques 
de prévention. Membre de droit du CHSCT, vous en préparerez et suivrez l'activité. Au sein d'un service pluridisciplinaire tournée vers l'accompagnement 
complet des situations de santé, vous piloterez ou co-piloterez des projets de prévention à travers une méthodologie participative et transversale et serez 
partie prenante du projet d'administration " 100% service public ".   Vos missions :  - Participer à la mise en oeuvre des actions liées au projet de service et 
de secteur : o Accompagner, conseiller et assister les encadrants et les agents pour développer une culture de prévention au sein de la collectivité o 
Participer à l'actualisation du Document Unique o Participer aux CHSCT en qualité de membre de droit, préparer et suivre les activités de cette instance 
(groupe démarche de prévention, commission, rapports, visites, enquêtes suite à accident de travail...) o Réaliser des visites de locaux afin de formuler des 
préconisations pour améliorer les équipements et l'environnement de travail  o Conseiller et accompagner les services dans les mesures de prévention liées 
aux risques techniques (électrique, travail en hauteur, machines et outils dangereux, environnement agressif, risque incendie et explosion)  - Suivre une 
partie des actions du secteur telles : o Les différents registres et signalements (RSST, procédure agression, cellule de signalement, danger grave et 
imminent)  o Les rapports d'inspection en lien avec les services et l'ACFI du CIG o Les plans d'action du Document Unique o Les contrôles et vérifications 
périodiques et l'acquisition d'équipements adaptés, dans une démarche d'accompagnement des services  - Participer aux projets et dossiers transversaux 
du secteur Prévention : o Participer à la rédaction de procédures et de protocoles de sécurité en lien avec les services (plan de prévention, protocole de 
chargement-déchargement, notices au poste de travail, etc.) o Participer à la mise en place et au suivi de la démarche de sécurité incendie au sein de la 
collectivité o Piloter ou co-piloter des projets de prévention à travers une méthodologie participative et transversale (prévention des risques liés aux 
agents chimiques dangereux, prévention des accidents de travail et de la pénibilité, sécurité incendie, etc.)   - Participer à l'organisation collective et au 
travail transversal : o Veiller à la diffusion et au partage de l'information en vue de favoriser la transversalité et la cohérence o Participer à des groupes 
projets et des comités de pilotage o Participer aux réunions des réseaux partenariaux créés dans le domaine d'intervention du secteur (IPAL, CIG, etc.)  
Votre profil : - Ingénieur.e de formation ou diplômé.e d'un Master spécialisé en prévention des risques professionnels - Vous êtes familiarisé.e avec le 
statut de la fonction publique territoriale et maîtrisez la réglementation en matière de santé au travail, en hygiène et sécurité - Vous faites preuve d'une 
grande aisance relationnelle et disposez de compétences rédactionnelles  Poste à pourvoir rapidement Rémunération : régime indemnitaire + prime 
annuelle / Comité des activités sociales et culturelles (CASC) Temps de travail : 37h/semaine - 13 jours d'ARTT - possibilité de télétravail 

V093220800752023002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire de crèche (h/f) CRECHE 
lacé(e) sous l'autorité de la Directrice et de la Directrice Adjointe de la Crèche, vous serez chargé(e) de :  - Assurer l'accueil physique et téléphonique - 
Assurer le Secrétariat de la structure : gestion du courrier interne et externe, saisie et mise en forme des courriers, tenue de l'agenda de la directrice, 
rédaction de documents administratifs, classement - Gérer la liste de la commission d'attribution de place en crèche - Utiliser le logiciel Abelium pour 
mettre à jour les plannings des enfants, faire les contrats, les factures - Assurer la tenue des plannings des professionnels et la gestion administrative des 



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

cartons de congés - Etablir des bons de commandes et valider les factures - Contacter les fournisseurs - Participer à la vie de la crèche et s'impliquer dans 
l'équipe 

V093220800752023001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire de crèche (h/f) CRECHE 
lacé(e) sous l'autorité de la Directrice et de la Directrice Adjointe de la Crèche, vous serez chargé(e) de :  - Assurer l'accueil physique et téléphonique - 
Assurer le Secrétariat de la structure : gestion du courrier interne et externe, saisie et mise en forme des courriers, tenue de l'agenda de la directrice, 
rédaction de documents administratifs, classement - Gérer la liste de la commission d'attribution de place en crèche - Utiliser le logiciel Abelium pour 
mettre à jour les plannings des enfants, faire les contrats, les factures - Assurer la tenue des plannings des professionnels et la gestion administrative des 
cartons de congés - Etablir des bons de commandes et valider les factures - Contacter les fournisseurs - Participer à la vie de la crèche et s'impliquer dans 
l'équipe 

V094220800752016001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Bibliothécaire 94 

Chargé de promotion de la lecture pour enfants (h/f) Médiathèque de l'Abbaye - Nelson Mandela 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.  Outil du réseau de lecture publique, les 5 
médiathèques de Créteil sont un service orienté vers l'innovation. Le projet de ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de 
lutter contre la prédestination culturelle et s'organise en 4 axes : promouvoir la lecture, nourrir le sens critique, favoriser la culture et la sensibilité 
artistique, contribuer à la réussite éducative et professionnelle. Chaque équipe peut en outre s'appuyer sur une expertise interne en design, innovation, 
relation usagers afin de mieux desservir son public.  Sous l'autorité de la responsable de l'équipe en charge de la promotion de la lecture, vous intégrez 
une médiathèque de 5200 m2, tête du réseau de l'ensemble des médiathèques du territoire, dans un quartier prioritaire et ayant connu une récente 
extension d'horaires :  SERVICE PUBLIC ET MÉDIATION :  - Socialiser à la lecture et à la culture ; - Accueillir, renseigner et orienter le public ; - Contribuer à 
la gestion des documents (réservations, rangement, entretien de la collection...).  ACTION CULTURELLE ET RESPONSABILITÉS INTELLECTUELLES :  - 
Concevoir et animer des rendez-vous autour de la lecture pour les enfants à la médiathèque de l'Abbaye - Nelson Mandela et dans les autres 
médiathèques de la ville pour le grand public mais aussi pour les partenaires ; - Animer des rencontres en crèches, en PMI et auprès des professionnels de 
la petite enfance ; - Contribuer à la programmation d'événements promouvant la lecture, y compris via des formes innovantes (livres augmentés, synergie 
lecture digitale et physique...) ; - Contribuer aux acquisitions et à la valorisation des collections de littérature pour les enfants (0 à 12 ans) ; -Mettre en 
valeur de manière imaginative les documents, y compris par le développement de partenariats pertinents pour la promotion de ce fonds ; - Contribuer à 
développer le public présent aux évènements et à le fidéliser ; - Participer à la curation digitale en matière de littérature ; - Contribuer à la valorisation du 
fonds patrimonial de littérature de jeunesse. 

V093220800751999002 Educateur de jeunes enfants Poste vacant suite à 35h00 A Éducateur ou éducatrice de jeunes 93 
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Les Pavillons-Sous-Bois 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfants 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CRECHE 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge  * En étroite collaboration avec l'équipe et l'équipe de direction de 
la structure, avec votre binôme, la rédaction et la mise en application du projet pédagogique de l'établissement axé autour de la pédagogie active, * Avec 
l'équipe de répondre aux besoins de chacun des enfants et de valoriser ses compétences dans un fonctionnement en libre circulation, * 
L'accompagnement des auxiliaires de puériculture dans leurs missions * Sur l'aménagement des espaces de vie des enfants * L'accueil et l'intégration de 
chaque enfant et de sa famille dans la structure, et plus particulièrement lors de situation de handicap, * Les commandes de jouets, de jeux, 
d'investissement, destinées aux enfants * Vous pourrez animer des réunions d'équipe, des journées pédagogiques * Vous êtes sensibilisé(e) à la langue des 
signes bébés * Vous pourrez mettre en place un travail avec les EJE des autres structures 

V093220800751999001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CRECHE 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge  * En étroite collaboration avec l'équipe et l'équipe de direction de 
la structure, avec votre binôme, la rédaction et la mise en application du projet pédagogique de l'établissement axé autour de la pédagogie active, * Avec 
l'équipe de répondre aux besoins de chacun des enfants et de valoriser ses compétences dans un fonctionnement en libre circulation, * 
L'accompagnement des auxiliaires de puériculture dans leurs missions * Sur l'aménagement des espaces de vie des enfants * L'accueil et l'intégration de 
chaque enfant et de sa famille dans la structure, et plus particulièrement lors de situation de handicap, * Les commandes de jouets, de jeux, 
d'investissement, destinées aux enfants * Vous pourrez animer des réunions d'équipe, des journées pédagogiques * Vous êtes sensibilisé(e) à la langue des 
signes bébés * Vous pourrez mettre en place un travail avec les EJE des autres structures 

V094220800752004001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
94 

Agent de médiathèque H/F Médiathèque de l'Abbaye - Nelson Mandela  
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat. Outil du réseau de lecture publique, les 5 
médiathèques de Créteil sont un service orienté vers l'innovation. Le projet de ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de 
lutter contre la prédestination culturelle et s'organise selon 4 ambitions : promouvoir la lecture, nourrir le sens critique, favoriser la culture et la sensibilité 
artistique, contribuer à la réussite éducative et professionnelle. Chaque équipe peut en outre s'appuyer sur une expertise interne en design, innovation, 
relation usagers afin de mieux desservir son public. Le poste se situe à la médiathèque de l'Abbaye-Nelson Mandela, médiathèque récente 5200 m2, tête 
du réseau des médiathèques du territoire, dans un quartier prioritaire.  Votre future équipe est dédiée au sens critique est composée de 8 personnes sur 2 
sites et oeuvre selon trois axes :  - Sensibiliser à la culture et à la démarche scientifique pour comprendre ce qui fait monde commun - Contribuer à 
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l'éducation aux médias et à l'information - Initier à la pensée complexe (fonctionnement du cerveau, construction de la pensée et habitude du débat) Sous 
l'autorité de la responsable de l'équipe, vos missions : * Accueillir, renseigner, conseiller et orienter le public de tous âges * Accompagner les usagers sur 
les outils numériques * Contribuer à la gestion des documents (rangement, réservations, entretien de la collection...), assurer le bulletinage quotidien des 
revues, concevoir des espaces de valorisation des ressources documentaires * Participer à la politique documentaire : sélection, valorisation in situ et en 
ligne, désherbage, veille professionnelle * Concourir à la programmation " sens critique " (recherche d'intervenants pour les conférences, ateliers, 
expositions, autres formes de médiation), concevoir et assurer des animations * Accueillir des groupes notamment scolaires autour des documentaires * 
Promouvoir les évènements, les services et l'offre documentaire * Veille professionnelle en ligne pour repérer des intervenants potentiels, des contenus 
culturels pour la newsletter et comprendre l'actualité éditoriale 

V093220800751968001 
 
Dugny 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire au CMS CMS (K.L.) 
La secrétaire médicale (H/F) accueille et renseigne les patients, planifie les activités (agenda des consultations, admissions, convocations, etc.   Elle gère, 
saisie et classe les informations relatives au dossier patient 

V093220800751972001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Conseiller Logement LOGEMENT 
Vous serez directement rattaché à la Direction de l'Habitat .  MISSION  Dans le cadre des orientations municipales, vous avez pour missions principales 
l'accueil des demandeurs de logement, la gestion des opérations d'enregistrement, d'instruction, de transmission de la demande et la gestion des 
opérations de désignation de logement. En fonction des nécessités de service, vous assurez le soutien à l'activité des autres pôles du service.   ACTIVITES  
Dans le cadre de la mission d'accueil des demandeurs de logement et de gestion des opérations d'enregistrement, d'instruction et de transmission de la 
demande : - accueil physique du public (réception des demandes, information sur l'état d'avancement des dossiers, les démarches et les procédures, 
orientation vers les services adaptés en fonction de la situation...) - accueil téléphonique (information sur l'état d'avancement des dossiers, les démarches 
et les procédures...), gestion des appels intervenant hors permanence téléphonique - saisie informatique des dossiers - instruction des dossiers : 
vérification de la constitution des dossiers déposés, gestion des compléments, gestion de l'envoi des dossiers, numérisation, archivage, classement... - 
rédaction de courrier en lien avec les demandes déposées. Vous avez la gestion des congés sur le contingent municipal : constitution de dossiers, 
transmissions de dossiers aux bailleurs. Vous mettez à jour des demandes de logement dans le cadre des candidatures présentées aux bailleurs sociaux. 

V092220800751961001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES MOUETTES 
- Accueillir les enfants et mettre en oeuvre les conditions nécessaires à leur bien-être. - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs des enfants. - 
Réaliser les soins courants d'hygiène des enfants et surveiller leur état général. - Assurer une surveillance constante afin de garantir la sécurité des 
enfants, de prévenir les accidents et gérer les conflits. - Aider les enfants dans l'acquisition progressive des gestes et comportements autonomes 
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(autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice, etc...). - Respecter et faire respecter l'ordre de l'espace et du temps 

V094220800751946001 
 
Gentilly 

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 
94 

Secrétaire d'élus F/H Secrétariat des élus et Cabinet du Maire 
Missions : Sous l'autorité du responsable du secrétariat des élus et du cabinet du maire, l'agent apporte une aide permanente à un ou plusieurs élus en 
termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, d'orientation des usagers, de classement et de suivi de dossiers. 

V092220800751939002 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES MOUETTES 
- Accueil des enfants et des parents ou substituts parentaux - Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être de l'enfant - Aide à 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Suivi alimentaire de l'enfant - Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel - Formation et encadrement des stagiaires - Transmissions d'informations - Possibilité de suivre 
un projet - Connaissance du projet d'établissement et participation à son actualisation 

V092220800751939001 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES MOUETTES 
- Accueil des enfants et des parents ou substituts parentaux - Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être de l'enfant - Aide à 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Suivi alimentaire de l'enfant - Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel - Formation et encadrement des stagiaires - Transmissions d'informations - Possibilité de suivre 
un projet - Connaissance du projet d'établissement et participation à son actualisation 

V092220800751938001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

agent d'accueil Ermitage rueil culture loisirs 
agent d'accueil à l'Ermitage 

V094220800751940001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration _ responsable de la méthode HACCP F/H Restauration collective 
Missions : Sous le contrôle du responsable hiérarchique, le Responsable de la méthode HACCP : - Applique et fait appliquer la méthode HACCP au sein de 
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l'office et du réfectoire ; - Elabore le plan de nettoyage et désinfection ; - Effectue la préparation des repas ; - Assure l'agencement et le maintien en état 
de propreté des locaux, des mobiliers et matériels et veille à leur disposition fonctionnelle. 

V092220800751933004 
 
La Garenne-Colombes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Centre de loisirs 
Assistant d'enseignement artistique dans les écoles et centres de loisirs 

V092220800751933003 
 
La Garenne-Colombes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Centre de loisirs 
Assistant d'enseignement artistique dans les écoles et centres de loisirs 

V092220800751933002 
 
La Garenne-Colombes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Centre de loisirs 
Assistant d'enseignement artistique dans les écoles et centres de loisirs 

V092220800751933001 
 
La Garenne-Colombes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Centre de loisirs 
Assistant d'enseignement artistique dans les écoles et centres de loisirs 

V094220800751932001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220800751923001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants - EM - ND Direction des crèches 
AAE / AUX 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 
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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. 

V094220800751924001 
 
Gentilly 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Technicien évènementiel (h/f) Relations Publiques 
Missions : Le technicien évènementiel participe à la conception et met en oeuvre les dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un 
spectacle ou d'un événement. Il participe au montage et conduit les sons, lumières et vidéos des événements municipaux. Il assure également le suivi de la 
maintenance du matériel technique dédié aux fêtes et cérémonies. Enfin, il entretient les relations avec les fournisseurs et met à disposition le matériel et 
accompagne les intervenants extérieurs. 

V093220800751916003 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (H/F) Entretien /restauration/ATSEM 
Synthèse du poste : L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes 
enfants. Il/Elle prépare et met en état de propreté les locaux et matériels pédagogiques servant aux enfants et les mobiliers scolaires et participe au 
moment du repas de l'enfant. Activités principales  *   * Accueil avec l'enseignant des enfants et parents lors de l'ouverture de l'école * Aide à l'enfant 
dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins * Assistance de l'enseignant dans la 
préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Entretien des 
locaux  et mobiliers scolaires * Participation à la communauté éducative * Assistance aux enfants pendant la prise des repas * Aide aux enfants pour 
l'habillage et le déshabillage, pour le lever et coucher lors de la sieste * Soins aux enfants lors du passage aux toilettes et soins corporels  Activités 
occasionnelles  * Participation ponctuelle aux activités pédagogiques hors de l'école * Participation aux fêtes scolaires * Remise en état des locaux durant 
les congés scolaires  Compétences et qualités requises :  * Assiduité et ponctualité strictes * Notions de psychologie de l'enfant, sociales et culturelles des 
familles * Tenue et comportement adaptés au cadre éducatif des jeunes enfants * Base des principes d'hygiène corporelle des enfants et de l'hygiène des 
locaux * Aptitude à travailler en équipe  * Souci de l'intérêt général et de l'image de la collectivité * Sens des responsabilités et du respect d'autrui * 
Qualités relationnelles d'écoute et de communication 

V093220800751916002 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (H/F) Entretien /restauration/ATSEM 
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Synthèse du poste : L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes 
enfants. Il/Elle prépare et met en état de propreté les locaux et matériels pédagogiques servant aux enfants et les mobiliers scolaires et participe au 
moment du repas de l'enfant. Activités principales  *   * Accueil avec l'enseignant des enfants et parents lors de l'ouverture de l'école * Aide à l'enfant 
dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins * Assistance de l'enseignant dans la 
préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Entretien des 
locaux  et mobiliers scolaires * Participation à la communauté éducative * Assistance aux enfants pendant la prise des repas * Aide aux enfants pour 
l'habillage et le déshabillage, pour le lever et coucher lors de la sieste * Soins aux enfants lors du passage aux toilettes et soins corporels  Activités 
occasionnelles  * Participation ponctuelle aux activités pédagogiques hors de l'école * Participation aux fêtes scolaires * Remise en état des locaux durant 
les congés scolaires  Compétences et qualités requises :  * Assiduité et ponctualité strictes * Notions de psychologie de l'enfant, sociales et culturelles des 
familles * Tenue et comportement adaptés au cadre éducatif des jeunes enfants * Base des principes d'hygiène corporelle des enfants et de l'hygiène des 
locaux * Aptitude à travailler en équipe  * Souci de l'intérêt général et de l'image de la collectivité * Sens des responsabilités et du respect d'autrui * 
Qualités relationnelles d'écoute et de communication 

V093220800751916001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (H/F) Entretien /restauration/ATSEM 
Synthèse du poste : L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes 
enfants. Il/Elle prépare et met en état de propreté les locaux et matériels pédagogiques servant aux enfants et les mobiliers scolaires et participe au 
moment du repas de l'enfant. Activités principales  *   * Accueil avec l'enseignant des enfants et parents lors de l'ouverture de l'école * Aide à l'enfant 
dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins * Assistance de l'enseignant dans la 
préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Entretien des 
locaux  et mobiliers scolaires * Participation à la communauté éducative * Assistance aux enfants pendant la prise des repas * Aide aux enfants pour 
l'habillage et le déshabillage, pour le lever et coucher lors de la sieste * Soins aux enfants lors du passage aux toilettes et soins corporels  Activités 
occasionnelles  * Participation ponctuelle aux activités pédagogiques hors de l'école * Participation aux fêtes scolaires * Remise en état des locaux durant 
les congés scolaires  Compétences et qualités requises :  * Assiduité et ponctualité strictes * Notions de psychologie de l'enfant, sociales et culturelles des 
familles * Tenue et comportement adaptés au cadre éducatif des jeunes enfants * Base des principes d'hygiène corporelle des enfants et de l'hygiène des 
locaux * Aptitude à travailler en équipe  * Souci de l'intérêt général et de l'image de la collectivité * Sens des responsabilités et du respect d'autrui * 
Qualités relationnelles d'écoute et de communication 

V093220800751898001 
 
La Courneuve 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable de l'unité déroulement  des carrières et rémuneration (h/f) Ressources Humaines et Dialogue Social 
DESCRIPTIF DU POSTE   Rattaché(e) au Directeur des Ressources Humaines et du dialogue social, vous assurez le bon fonctionnement et le suivi des 
paies/charges ainsi que le déroulement des carrières des agents de la collectivité de leur arrivée jusqu'à leur départ, au travers de la politique RH définie 
par l'Administration. Vous participez à la mise en oeuvre des processus de développement RH et des procédures relatifs à la nouvelle gestion intégrée : la 
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carrière, la paie, les retraites, le chômage et la discipline. Vous prenez part aux projets de service en coordination avec les 2 autres responsables d'unité du 
service (Déroulement des Carrières et Rémunération, et Conditions de Vie au Travail). VOS MISSIONS   1. Management opérationnel de l'unité 
Déroulement des carrières et Rémunération - Répartir, planifier, suivre et contrôler les activités de l'unité. Animer et piloter l'unité - Développer les 
compétences et les missions des agents. Evaluer et fixer les objectifs fixés par les agents - Prévenir et gérer le changement. Adapter son management aux 
situations et aux agents - Elaborer et suivre le budget prévisionnel de l'unité. Contrôler l'application des consignes d'hygiène / sécurité  2. Pilotage à 
l'élaboration des politiques RH en matière de carrière et de rémunération - Participer à la réflexion sur les orientations stratégiques en matière de 
politique RH  - Aider à la décision en matière de carrière et de rémunération (DRH, DG, élus)  3. Mise en oeuvre de la politique RH sur l'ensemble des 
processus de déroulement des carrières et de paie - Superviser et vérifier le cycle de paie / déclarations sociales. Veiller aux régularisations demandées par 
l'URSSAF, les caisses de retraite, etc. - Piloter la préparation, l'organisation et la mise en oeuvre des procédures collectives et individuelles liées à la 
carrière des agents  4. Sécurisation juridique et opérationnelle en matière de statut et de rémunération - Coordonner le recensement des besoins en 
formation et traduire ces besoins en actions  - Concevoir et évaluer, en collaboration avec les services et sa hiérarchie, le plan de formation managérial de 
la collectivité - Suivre les relations avec le CNFPT et les organismes de formation. Evaluer les prestataires  5. Mise en oeuvre des procédures disciplinaires 
et suivi des contentieux - Co-concevoir et participer à la mise en place d'une politique de mobilité - Participer aux différents projets transverses de la DRH 
en lien avec l'ensemble des unités  6. Management de projet - Assurer le management transversal de projets      - Piloter des projets, notamment en lien 
avec la structuration du SIRH et les évolutions réglementaires (RGPD, lignes directrices de gestion, ...)   7. Contribution au partage et à l'appropriation de 
la fonction RH par les encadrants et les agents - Superviser la bonne diffusion et communication des procédures RH en matière de paie et de carrière - 
Proposer et mettre en oeuvre, en lien avec les responsables d'unité de la DRH, les dispositifs de gestion nécessaires au traitement des dossiers transverses 
- Participer au développement de l'information et de la communication au sein de la collectivité et à la valorisation des actions du service  PROFIL 
RECHERCHÉ   - Connaissance du statut et de l'organisation de la fonction publique territoriale. - Connaissance des procédures de carrière et paie - Bonne 
maîtrise des outils bureautiques et progiciel métier (SEDIT-Marianne) - Capacités d'animation et d'encadrement d'équipe - Qualités d'écoute et de 
communication Capacités organisationnelles et sens des responsabilités - Rigueur et discrétion dans le traitement des informations - Autonomie et sens de 
l'initiative - Aptitude au travail d'équipe - Capacité d'adaptation - Diplomatie et sens de l'écoute  - Réactivité et sens des priorités - Esprit d'analyse et de 
synthèse 

V094220800751908001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de Puériculture - AO - ND Direction des crèches 
AAE / AUX Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle 
prend en charge l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants 
qui lui est confié de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation 
des biberons, réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle 
organise en lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec 
l'éducatrice de jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 
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V092220800751915001 
 
Bagneux 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Un chargé de communication Direction de la Communication 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de la Communication, vous contribuerez à décliner la stratégie de communication de la Ville de Bagneux sur les 
supports appropriés. Votre position ressource pour l'ensemble des directions de la ville fait de vous un acteur clé et garant de la transversalité au sein du 
service communication. Vous aurez pour missions de:  * Concevoir et mettre en oeuvre des actions de communication en lien avec les services communaux 
et territoriaux concernés, ainsi qu'avec les élus  * Evaluer les demandes et conseiller les services,  * Hiérarchiser les priorités et élaborer des plans et 
campagnes de communication (choix de supports de communication, rédaction et/ou correction d'articles etc.) * Veiller aux relations avec les graphistes 
et prestataires, et veiller au suivi de fabrication, de livraison et de diffusion * Garantir la qualité et la cohérence des formes et des contenus * Participer à 
l'organisation des évènements et des manifestations * Assurer le suivi budgétaire 

V092220800747133001 
 
Gennevilliers 

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 vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP 3SE 
* Pour la lutte contre le stationnements interdits, gênants et abusifs vous veillerez à : o Dresser des procès-verbaux en cas d'infraction o Transmettre des 
informations relatives aux constats de terrain (Chef d'équipe, responsable de service, procureur de la république) * Pour la lutte contre les dépôts 
sauvages (ordures ménagères, encombrants et autres) vous veillerez à : o Suivre la procédure mise en place centrée sur la sanction o Transmettre des 
informations relatives aux constats de terrain (Chef d'équipe, responsable de service, procureur de la république) * Autres : o Surveiller le territoire (travail 
en collaboration avec différents services) o Gérer la ligne téléphonique en l'absence de l'agent en charge de cette mission (par transfert de ligne 

V092220800751897001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Espaces Vert 
Entretenir, mettre en valeur et aménager les espaces verts communaux. 

V092220800747142002 
 
Gennevilliers 

Brigadier-chef principal, Chef de 
police municipale (grade en 
extinction), Chef de service de 
police municipale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 

POLICIER 3SE 
* Pour la lutte contre le stationnements interdits, gênants et abusifs vous veillerez à : o Prescrire la mise en fourrière o Dresser des procès-verbaux en cas 



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

d'infraction o Transmettre des informations relatives aux constats de terrain (Chef d'équipe, responsable de service, procureur de la république) * Pour la 
lutte contre les dépôts sauvages (ordures ménagères, encombrants et autres) et la mécanique sauvage vous veillerez à : o Suivre la procédure mise en 
place centrée sur la sanction o Verbaliser la mécanique sauvage o Transmettre des informations relatives aux constats de terrain (Chef d'équipe, 
responsable de service, procureur de la république) * Autres : o Surveiller le territoire (travail en collaboration avec différents services) o Faire remonter 
tous dysfonctionnements constatées (chef d'équipe, responsable de service) 

V092220800747142001 
 
Gennevilliers 

Brigadier-chef principal, Chef de 
police municipale (grade en 
extinction), Chef de service de 
police municipale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 

POLICIER 3SE 
* Pour la lutte contre le stationnements interdits, gênants et abusifs vous veillerez à : o Prescrire la mise en fourrière o Dresser des procès-verbaux en cas 
d'infraction o Transmettre des informations relatives aux constats de terrain (Chef d'équipe, responsable de service, procureur de la république) * Pour la 
lutte contre les dépôts sauvages (ordures ménagères, encombrants et autres) et la mécanique sauvage vous veillerez à : o Suivre la procédure mise en 
place centrée sur la sanction o Verbaliser la mécanique sauvage o Transmettre des informations relatives aux constats de terrain (Chef d'équipe, 
responsable de service, procureur de la république) * Autres : o Surveiller le territoire (travail en collaboration avec différents services) o Faire remonter 
tous dysfonctionnements constatées (chef d'équipe, responsable de service) 

V092220800752841004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnateur scolaire  
Agents chargés de faire de l'aide aux devoirs aux élèves de classes élémentaires. 

V093220800752859001 
 
Gournay-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
AGENT DE RESTAURATION 

V094220800752904001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur (grade en 
extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Chargé de mission (F/H) - 7240 Direction de l'Habitat 
Le chargé de mission auprès de la directrice de l'habitat est en appui de la direction dans l'exercice de ses missions. Il contribue au pilotage et à l'aide à la 
décision de la direction en lien avec les services, il aide à développer une vision prospective et stratégique de la politique de l'habitat, à sa déclinaison 
opérationnelle et à son évaluation au sein de la direction. Il contribue à la mise en oeuvre et au suivi des orientations et décisions prises dans le cadre des 
réunions de secteur. 

V092220800752905001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Agent chargé de contrôle en 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

assainissement collectif et non collectif 

INGENIEUR CHARGE D'OPERATIONS ASSAINISSEMENT TRAMWAY (H/F) SB:5761 Service des Maîtrises d'Ouvrage - Mission Assainissement Tramways 
Assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de déviation et d'adaptation des réseaux d'assainissement pour les opérations de tramways. 

V092220800752908001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

CADRE REFERENT CELLULE PROJETS TRANSVERSAUX (H/F) Pôle Ressources Humaines et Financières  
MISSION :  Vous avez en charge le management de proximité d'une équipe d'experts au sein du Service de l'exécution budgétaire. Vous travaillez en mode 
projet et vous mettez en oeuvre la feuille de route, validée par le chef de service, en veillant au respect des délais et à la qualité des livrables.  ACTIVITES :  
* Manager et organiser le travail des experts :  Organiser la répartition du travail en lien avec le chef de service, accompagner les agents dans la 
réalisation des projets arrêtés dans la feuille de route, veiller au respect des délais et à la qualité des livrables, participer au processus de recrutement, 
conduire les entretiens professionnels, suivre les congés, participer à la détermination du régime indemnitaire et être polyvalent afin d'intervenir sur 
d'autres secteurs en fonction de l'activité du service.   * Définir et programmer la feuille de route des projets transversaux :  Définir des mesures 
permettant d'améliorer l'efficacité, de simplifier les procédures, d'harmoniser les pratiques, de limiter les sollicitations récurrentes, de garantir la 
polyvalence des agents, de garantir la montée en compétence rapide des nouveaux comptables et mettre en oeuvre les évolutions réglementaires. 
Recueillir auprès des responsables des cellules du SEB mais aussi des services comptables des autres pôles, les mesures poursuivant les mêmes objectifs, 
Etablir des fiches projet de chaque mesure précisant les objectifs, les modalités et les moyens mis en oeuvre, le délai de réalisation et les livrables attendus 
(logigramme, mode opératoire, support de formation, note d'information, tutorat, atelier de présentation, etc.) Programmer les projets dans une feuille 
de route annuelle, qui sera soumise à la validation du chef de service.  * Mettre en oeuvre la feuille de route :  Pour chaque projet, organiser le travail 
permettant de respecter les délais et de produire des livrables, qui répondent aux objectifs fixés. Veiller à produire des livrables simples, efficaces et 
pédagogiques. Veiller également à la diffusion large de ces livrables. Actualiser les livrables en tenant compte des évolutions réglementaires ou des 
changements applicatifs.  * Gérer l'exécution comptable transversale :  Piloter et suivre les flux d'interface applicatifs dans un contexte de 
dématérialisation totale de la chaine d'exécution budgétaire Superviser la gestion de la base des tiers et mettre en oeuvre toute action permettant 
d'harmoniser et de sécuriser les pratiques Superviser la gestion des marchés et mettre en oeuvre toute action permettant d'harmoniser et de sécuriser les 
pratiques  * Mettre à disposition du Service les outils de pilotage :  Développer et consolider les outils de pilotage du service permettant au chef de service 
de mesurer la performance de la chaine d'exécution des dépenses mais aussi la sécurité juridique. 

V092220800752942001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

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

Directeur de la santé et des solidarités (h/f)  
Sous l'autorité du DGA du pôle Social et Citoyen, vous êtes chargé de contribuer à la définition, la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques 
en matière de santé et de solidarités. Dans une logique de transversalité, la Direction de la Santé et des Solidarités regroupe les services suivants :  - le 
service Santé, - le service Animation Loisirs, - le Centre Communal d'Action Sociale (service Personnes Âgées, CLIC et Résidence Autonomie).  Vous 
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bénéficierez également de l'appui de 3 chargés de mission sur les thématiques en lien avec la santé, le handicap et les dynamiques de territoire. 

V092220800749283001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Responsable de gestion comptable 92 

UN CHEF D'UNITE CONTROLES (H/F) Service contrôles, recours et accès aux dossiers usagers 
Sous l'autorité hiérarchique du chef de service Contrôles, recours et accès aux dossiers des usagers, encadrer et animer l'unité Contrôles chargée de mettre 
en oeuvre des plans de contrôles a posteriori des prestations d'aide sociale délivrées 

V0922010RF0194086001 
 
Clichy-la-Garenne 

Infirmier en soins généraux de 
classe normale, Infirmier en soins 
généraux de classe supérieure, 
Cadre de santé paramédical 2ème 
classe, Sage-femme de classe 
normale 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice de crèche (h/f) petite enfance 
près des parents et des enfants  Surveillance et veille pour garantir le bon déroulement de l'accueil exercé par les équipes Mise en place des dispositifs 
sanitaires permettant le dépistage et la prévention des troubles du développement (visites médicales, protocoles médicamenteux, relations partenariales). 
Garante des pratiques des agents répondant aux besoins de sécurité affectives, de développement moteur, et l'épanouissement des enfants. 
Accompagnement et soutien des familles dans l'accomplissement de leurs fonctions parentales Gestion et encadrement du personnel   Manage le 
personnel mis sous sa responsabilité  Assure les évaluations, contrôle, surveillance et respect des règles du travail  Anime le projet d'établissement, projet 
pédagogique et éducatif décidés dans la structure.  Fédère les équipes autour de projets d'équipes. Administration de la structure  Connaissance des 
tâches administratives obligatoires à caractère légal respecte les pratiques institutionnelles permettant de rendre exécutoire les demandes d'intervention 
nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement en matière de : Relation hiérarchiques (service de rattachement) Gestion du personnel (DRH) 
Comptabilité et suivi des bons de commandes (services financiers) Entretien des locaux (services techniques) Sécurité et hygiène des locaux  Applique les 
règles en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des locaux Elabore les protocoles garantissant la mise en oeuvre de ces règles Prendre les mesures 
pour assurer la sécurité en cas de problèmes 

V094220700727906001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien Piscine du Kremlin-Bicêtre 
agent d'entretien des locaux de la piscine du Kremlin-Bicêtre 

V093220800752423001 
 
Saint-Denis 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, 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 B, C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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22-0428 Responsable accueil Direction Enfance-Loisirs - Sce Pôle accueil familles 
Garantir le bon fonctionnement de l'accueil - Elaborer les plannings et des rotations - Organiser et affecter les ressources aux différents pôles : pré accueil, 
guichets (y compris mairie annexe), backoffice - Organiser l'accueil physique, téléphonique, du traitement des courriers et courriels - Organiser la 
répartition des missions au sein de l'équipe pour assurer les inscriptions scolaires et les inscriptions aux activités périscolaires, la bonne tenue du fichier 
concerto, etc. - Accompagner le déploiement de nouveaux outils (module RDV de e-sirius, déploiement d'outlook, tableau de suivi réclamations, etc.) - 
Assurer l'accueil en cas de besoin.  Assurer l'équité de traitement des usagers - Formaliser et ajuster les procédures de travail - Animer des réunions 
d'équipe  - Mettre en place et coordonner des outils de suivi - Assurer le suivi des indicateurs qualiville  Assurer le lien avec les services partenaires - 
Garantir le respect d'un calendrier de travail partagé - Initier des temps de travail réguliers avec la direction de la vie scolaire, le responsable du pôle 
fichier familles, les responsables des services opérationnels de la direction... - Soutenir le déploiement d'agents spécialisés au sein de l'équipe et 
accompagner la montée en compétences de son équipe  Accompagner le traitement des situations particulières - Etre le référent de l'équipe en cas de 
difficulté avec un usager - Traiter les demandes de dérogations de quotient familial - Traiter les demandes de remises de dettes Fonction annexe exercée 
oui  Suppléant de la régie de recettes inscriptions des familles aux centres de vacances (colonies et séjours) 

V092220800752419001 
 
Bagneux 

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 92 

agent  d'accueil et d'attribution des demandes de logement Direction de l'Habitat 
* L'accueil, l'information et l'orientation des candidats au relogement dans le parc social ainsi que leur suivi individualisé  * Le suivi des demandeurs de 
logement social  * Le suivi administratif des dossiers dans le processus d'attribution 

V093220800752408001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
93 

adjointe au responsable du service des espaces verts espaces verts 
Participation à la préparation et au suivi des budgets du service, Coordonner au quotidien les activités du service (production horticole, entretien du 
patrimoine vert et arboré, rénovation...) Seconde le chef de service Encadrer et animer la Régie des espaces verts, management direct des techniciens, 
chefs de secteur... Développer les synergies entre les différentes équipes 

V092220800752404001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

comptable Bâtiments Direction Pôle Aménagement et Services Techniques 
Placé.e sous l'autorité de la responsable de la Cellule financière au sein du Pôle aménagement et services techniques, vous contribuez par vos missions de 
comptable au développement de la Ville et à la bonne gestion de ses dépenses et de ses recettes.  Vous êtes plus spécifiquement en charge : * du suivi des 
contrats d'entretien et de maintenance de la Direction des Bâtiments et du suivi des fluides (eau, électricité, gaz, géothermie) de la municipalité 

V094220800752407001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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professeur de musique conservatoire de l'Hay-les-Roses 
professeur de violon au conservatoire de l'Hay-les-Roses 

V094220800752909001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Chargé des publics Cinema Le Luxy 
Action culturelle, animations tout public, scolaires et péri-scolaires Réalise des animations, des ateliers et des projets en milieu scolaire et péri-scolaire ; 
assure l'accueil et la présentation de séances scolaires. Gère et anime l'Espace enfants du Luxy Met en place et/ou assure l'animation d'événements Tout 
public de tout ordre ; participe au travail d'animation, y compris la tenue du foyer-bar. Assure l'accueil des spectateurs et la présentation de séances. 
Participe au repérage des films. Met en place et suit des partenariats ; assure le suivi des relations avec les associations locales ; oeuvre à la recherche de 
publics. B Information et communication Participe à la rédaction et à la réalisation des publications Réalise des supports médias destinés à être projetés 
en salles ou diffusés sur des sites présentant la programmation du Luxy Participe à la diffusion de l'information sur tous les supports et auprès de tous les 
services, lieux, sites, magazines, organismes, etc 

V094220800752918001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V093220800745029001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Responsable du pôle prévention des risques professionnels (h/f) pôle prévention des risques professionnels 
Sous la responsabilité du responsable de service, en tant qu'expert, vous assistez et conseillez la collectivité, ses directions et ses services dans la définition, 
la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. 

V094220800752458001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 
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Opérateur Vidéoprotection (h/f) Police Municipale 
Au sein de la Police Municipale, vous participez à la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une 
vidéoprotection. Vous visionnez et exploitez les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites 

V093220800752461001 
 
Dugny 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Services techniques 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public propre, 
accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers 

V094220800752483001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

professeur de piano conservatoire de l'Hay-les-Roses 
professeur de piano au conservatoire de l'Hay-les-Roses 

V092220800752479001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Instructeur des dossiers EAJE  
Cotation du poste : Agent administratif 7.2 Organisée autour de centres de PMI et de structures d'accueil de la petite enfance, la Direction PMI-PE mène 
des actions de prévention périnatale en faveur des femmes enceintes, des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de 6 ans, 
des actions d'accompagnement à la parentalité et participe à la prévention et à la protection de l'enfance en danger. 

V093220800752491001 
 
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 Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique Police municipale 
Placé sous l'autorité du Maire et du Directeur de police municipale, en lien fonctionnel avec le Directeur Général des Services, les ASVP sont des agents 
communaux, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance de ressort. Ils peuvent agir seuls sur la voie publique, 
et sont appelés à exercer des missions de police limitées, en coordination avec les agents de police municipale. 

V093220800752491002 
 
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 Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique Police municipale 
Placé sous l'autorité du Maire et du Directeur de police municipale, en lien fonctionnel avec le Directeur Général des Services, les ASVP sont des agents 
communaux, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance de ressort. Ils peuvent agir seuls sur la voie publique, 
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et sont appelés à exercer des missions de police limitées, en coordination avec les agents de police municipale. 

V093220800752491003 
 
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 Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique Police municipale 
Placé sous l'autorité du Maire et du Directeur de police municipale, en lien fonctionnel avec le Directeur Général des Services, les ASVP sont des agents 
communaux, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance de ressort. Ils peuvent agir seuls sur la voie publique, 
et sont appelés à exercer des missions de police limitées, en coordination avec les agents de police municipale. 

V093220800752491004 
 
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 Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique Police municipale 
Placé sous l'autorité du Maire et du Directeur de police municipale, en lien fonctionnel avec le Directeur Général des Services, les ASVP sont des agents 
communaux, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance de ressort. Ils peuvent agir seuls sur la voie publique, 
et sont appelés à exercer des missions de police limitées, en coordination avec les agents de police municipale. 

V093220800752491005 
 
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 Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique Police municipale 
Placé sous l'autorité du Maire et du Directeur de police municipale, en lien fonctionnel avec le Directeur Général des Services, les ASVP sont des agents 
communaux, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance de ressort. Ils peuvent agir seuls sur la voie publique, 
et sont appelés à exercer des missions de police limitées, en coordination avec les agents de police municipale. 

V092220800752494001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Chargé de mission des cultures urbaines (h/f) Direction de la Jeunesse 
Placé(e) sous l'autorité du chef du service Jeunesse en lien avec le service Culture, vous serez chargé(e) d'élaborer, de mettre en oeuvre et de coordonner 
des projets notamment le street art (affiche, installation, mosaïque, peinture, tag, graff, pochoir, tape art, stickers, yarn bombing, intervention sur le 
mobilier urbain, projection d'eau, tout est envisageable...). Pour ce faire vous disposez d'une expérience avérée dans ce domaine,  Vous serez garant du 
bon déroulement des chantiers et contrôlerez d'un point de vue artistique et technique toutes les étapes des projets jusqu'à leur finalisation, en lien étroit 
avec les institutions collaboratrices.  Vous savez gérer, organiser, mener des projets en transversalité et rechercher les financements adaptés. Vous avez 
une très bonne connaissance des acteurs et réseaux du secteur. Des capacités de négociation, d'adaptation, d'accompagnement, de fédération autour 
d'un projet. 
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V093220800752501001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chargé de mission SIRH (h/f) Direction des ressources humaines 
Directement rattaché à la Direction, vous conduisez les projets d'évolution numérique sur le champ RH, notamment en matière d'organisation du temps 
de travail et de gestion administrative du personnel, en appliquant une démarche projet et en vous appuyant sur les utilisateurs, les éditeurs et la 
direction des systèmes d'information et d'innovation numériques. 

V094220800752508001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Référent Logiciel métier (h/f) Pôle Famille 
Le ( la) référent.e Opus est le garant de la bonne utilisation du logiciel par les collègues du service et des autres services utilisateurs. Il/elle accompagne les 
utilisateurs dans la définiton du besoin, le respect des processus et des règlementations. Il/elle veille au maintien d'une base de données impeccable et fait 
le lien avec le prestataire extérieur. 

V093220800752522001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles (h/f) Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093220800752522002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles (h/f) Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093220800752522003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles (h/f) Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093220800752522004 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Responsable d'office 93 
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Montreuil 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Responsable d'office des écoles (h/f) Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093220800752522005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles (h/f) Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093220800752522006 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles (h/f) Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093220800752522007 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles (h/f) Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093220800752522008 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles (h/f) Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093220800752522009 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Responsable d'office 93 



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

Montreuil Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

au sein de la 
collectivité 

Responsable d'office des écoles (h/f) Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093220800752522010 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles (h/f) Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093220800752514001 
 
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 Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de contrôle du stationnement (h/f) Police municipale 
Assurer la police du stationnement sur l'ensemble du territoire communal et une relation de proximité avec les blanc-mesnilois(es). 

V093220800752514002 
 
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 Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de contrôle du stationnement (h/f) Police municipale 
Assurer la police du stationnement sur l'ensemble du territoire communal et une relation de proximité avec les blanc-mesnilois(es). 

V093220800752514003 
 
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 Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de contrôle du stationnement (h/f) Police municipale 
Assurer la police du stationnement sur l'ensemble du territoire communal et une relation de proximité avec les blanc-mesnilois(es). 

V093220800752514004 
 
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 Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de contrôle du stationnement (h/f) Police municipale 
Assurer la police du stationnement sur l'ensemble du territoire communal et une relation de proximité avec les blanc-mesnilois(es). 
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V093220800752514005 
 
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 Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de contrôle du stationnement (h/f) Police municipale 
Assurer la police du stationnement sur l'ensemble du territoire communal et une relation de proximité avec les blanc-mesnilois(es). 

V094220800752535001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en chant à temps non complet 9/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Limeil-Brévannes 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094220800752538001 
 
Créteil 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V093220800752548001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur du réseau et des systèmes (h/f) DSI 
Sous l'autorité de la directrice du pôle des systèmes d'information a pour mission d'assurer une qualité de service constante et d'améliorer la productivité 
du réseau en organisant la maintenance préventive et en contrôlant la sécurité de ce dernier et assure la gestion courante de l'utilisation des postes, des 
systèmes et des réseaux informatiques ainsi que la sécurité de ces derniers dans le respect de plannings d'intervention. Il conduit et surveille le 
fonctionnement des équipements informatiques  et les infrastructures réseaux, systèmes et sécurités (installation, entretien préventif, maintenance 
corrective des matériels), dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité inhérentes à la structure qui l'emploie. Assure la sauvegarde 
des données de tous les serveurs 

V094220800752556001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Référent familles Vie des Quartiers 
Vous développez le réseau partenarial de la maison de quartier, et mettrez en place des actions et projets visant à favoriser l'accès aux droits, à 
l'autonomie et à la citoyenneté des familles. Vous accompagnez les habitants et les associations dans leurs projets sur ce secteur et vous vous impliquez 
dans la participation des habitants. En lien avec le directeur, vous participez activement à l'élaboration du diagnostic social et du projet social de la 
maison de quartier ainsi qu'à la gestion administrative, financière et technique de la structure. Sur votre secteur, vous élaborez et suivez les dossiers de 
financement et recherchez les subventions. Vous vous impliquez dans la vie de la structure et la mise en place d'évènements intergénérationnels en lien 
avec l'équipe de la maison de quartier. 

V093220800752561001 
 
Dugny 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien d'exploitation des installations sportives (B.A.) (h/f) Gardien d'eploitation des équipements sportifs 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers 

V094220800752578001 
 
Ivry-sur-Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Agent chargé de la tranquillité publique 94 

Médiateur social prévention et mediation 
Au-delà de la gestion de conflits par le dialogue, vous travaillez sur le lien social avec comme objectif principal : le bien vivre ensemble. Véritable acteur de 
terrain, vous évoluez à travers un maillage partenarial (interne ou externe) très dense (bailleurs sociaux, établissements scolaires, Mission locale, 
éducateurs de rue, etc). Par une présence active de proximité, vous rassurez les habitants et allez à la rencontre de l'ensemble des publics pour instaurer 
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un dialogue et créer du lien. Grace à ce lien, vous êtes en mesure d'encourager les habitants au respect des lieux, de favoriser la pacification des relations 
mais aussi d'informer et d'orienter les différents publics. Vous repérez, analysez les problématiques spécifiques à chaque quartier et êtes en capacité 
d'établir des préconisations et de les mettre en oeuvre de manière transversale et partenariale (ex : initiative en pied d'immeuble). Aux abords des 
établissements scolaires, vous initiez l'apprentissage de la culture de la médiation aux élèves et vous animez des ateliers de sensibilisation à la non-
violence et au bien vivre ensemble. 

V093220800752575001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistant de conservation des bibliothèques Lecture Publique La Courneuve 
FINALITES :  Membre de l'équipe des médiathèques, il  (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de 
l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique.  MISSIONS PRINCIPALES Activités/tâches  principales :  1/Pilotage, stratégie Sous la 
responsabilité de la direction ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la 
réflexion sur le projet des médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, 
aide à l'accès public à Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous 
la responsabilité du " référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la 
politique documentaire du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, 
indexation Participe à la valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent 
": Participe aux actions transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et 
à l'encadrement des agents.    Compétences et qualités requises  Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil 
informatique Maîtrise des fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public   Formation 
souhaitée  Diplôme DUT Métiers du livre ou équivalent 

V093220800752579001 
 
Dugny 

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 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Multi accueil (T.J.) 
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 

V094220800752592001 
 
Ivry-sur-Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'action culturelle et communication (h/f) Conservatoire de musique 
Organise et coordonne les projets pédagogiques multi départements et les productions professionnelles de la saison musicale en collaboration avec les 
partenaires extérieurs: - Organise la production dans les lieux de diffusion (matériel, moyens humains, accueil, lieux de diffusion, supports de 
communication, services partenaires, billetterie, invitations et réservation, planning des répétitions...) - Assure le lien avec l'équipe administrative sur la 
mise en oeuvre contractuelle - Organise les plannings des interventions et répétitions avec les partenaires - Evalue les actions menées (fréquentation, bilan 
pédagogique...) - Participe à la recherche et au développement de nouveaux partenariats Collabore avec le coordinateur pédagogique pour l'intervention 
des élèves dans les projets mis en oeuvre et les actions de médiation auprès des familles. Collabore avec la direction de la communication pour la 
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réalisation des supports de communication (recueil des informations auprès des artistes et équipe pédagogique, rédaction, mise en page...) Assure la 
communication des événements auprès des services de la ville Recueille des visuels, des vidéos et des enregistrements des manifestations et les exploite 
Anime et met à jour les outils de communication (Site internet, réseaux sociaux...) afin d'assurer le rayonnement du conservatoire S'assure de la diffusion 
des supports sur les lieux de diffusion et sur le territoire et auprès des partenaires Participe à la recherche des nouveaux lieux de diffusion 

V092220800752563001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Direction des Sports 
Il/elle réalise les opérations techniques d'entretien et d'aménagement des espaces verts  des terrains de sports. 

V094220800752601001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Cadre pédagogique en multi accueil petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
o Organiser, encadrer, dynamiser l'équipe de l'ouverture à la fermeture de la structure o Elaborer, mettre en oeuvre, suivre et évaluer le projet éducatif et 
pédagogique o Favoriser un esprit de cohésion au sein du multi-accueil o Assurer un accompagnement ou un soutien à la parentalité o Assurer un relais de 
transmission entre la directrice, les équipes et les familles o Créer un environnement sécure favorisant la construction des liens sociaux et l'autonomie de 
l'enfant o Aménager l'espace de vie, favoriser l'éveil et les activités ludiques selon l'âge et les besoins des enfants o Garantir au mieux le respect du rythme 
de chaque enfant quelques soient les contraintes de la collectivité o Assurer le suivi du matériel et des jeux 

V092220800752577001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire de puericulture (h/f) Service des Solidarités Territoriales  
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales. 
ACTIVITES : - En lien avec la puéricultrice, dans le cadre du soutien à la parentalité, participer aux visites à domicile ou aux visites médiatisées en présence 
d'un tiers, observer et éventuellement accompagner la famille dans la parentalité par des actions concrètes - Participer à l'animation d'ateliers collectifs - 
Faire remonter des observations aux professionnels en charge du suivi de la situation - En lien avec l'équipe accueil ; o tenir des permanences de pesées 
conseils o informer les parents des ateliers collectifs et les inscrire o animer la salle d'attente en diffusant des informations sanitaires 

V092220800752630001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIC H/F Service des Solidarités Territoriales  
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -       Un accueil pour tous, une information et une 
orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  -       
L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -      La construction avec les usagers, de 
parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma 
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interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :  Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la 
situation administrative des usagers, traitez les demandes sociales diverses, en back office. 

V093220800752572001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A, B 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
93 

Responsable du service Etudes et Projet DSI - Etudes et projet 
assurer la gestion du projet en respectant les coûts, veiller au respect du planning, des délais, du cahier des charges et des contraintes techniques. 

V093220800752639001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A, B 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
93 

Responsable du service Support DSI - Etudes et projet 
Le Responsable Support Informatique est chargé de la mise en oeuvre des actions de support. Il encadre les équipes supports de proximité.  Il doit aider à 
identifier et analyser les incidents comme les dysfonctionnements décrits ou problèmes rencontrés par les utilisateurs. Dès lors, il doit mettre en place des 
outils de reporting. En optimisant les procédures d'assistance et en collectant les informations qui permettent de faire évoluer l'environnement 
technologique 

V094220800752643001 
 
Ivry-sur-Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier (h/f) Centre municipal de santé 
Pratiquer les soins infirmiers selon le décret de compétence n°2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession 
d'infirmier. Assurer les prélèvements sanguins au laboratoire et à domicile Assurer les soins à domicile du lundi au dimanche avec roulement pour les 
week-ends Participer à l'accueil et à l'encadrement des stagiaires en soins infirmiers Préparer les cabinets médicaux Prévoir le matériel nécessaire aux 
praticiens Assister certains praticiens Désinfecter le mobilier de soins et les instruments Stériliser les instruments 

V094220800752636001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Chargé de relations bailleurs et attributions (h/f) Service Logement 
Sous l'autorité de la responsable du service Habitat -Logement, l'agent est chargé des relations avec les bailleurs et les associations d'insertion par le 
logement, du suivi et de la gestion des vacances locatives relevant des droits de réservations Communaux. Il/elle participe aux projets transversaux par 
une analyse des demandeurs du fichier Communal. Afin d'assurer la continuité du service public : il/elle assure la suppléance du responsable de service sur 
le soutien de l'équipe et le conseil technique, la rédaction des courriers spécifiques, le suivi des réponses courriers des usagers en lien avec le secrétariat. 
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V093220800752650001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A, B 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
93 

Responsable du service  Administrateur Systèmes et Réseaux DSI - Administrateur Systèmes et Réseaux 
repère les failles du système, trouve des solutions rapides et parfois des plans de secours. Il gère l'équipe administrateur systèmes et réseaux 

V093220800752655001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

Technicien Informatique Support DSI 
Sous l'autorité de la directrice du pôle des systèmes d'information a pour mission d'assurer une qualité de service constante et d'améliorer la productivité 
du réseau en organisant la maintenance préventive et en contrôlant la sécurité de ce dernier et assure la gestion courante de l'utilisation des postes, des 
systèmes et des réseaux informatiques ainsi que la sécurité de ces derniers dans le respect de plannings d'intervention. Il conduit et surveille le 
fonctionnement des équipements informatiques et les infrastructures réseaux, systèmes et sécurités (installation, entretien préventif, maintenance 
corrective des matériels), dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité inhérentes à la structure qui l'emploie. Assure la sauvegarde 
des données de tous les serveurs 

V094220800752656001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Community manager (h/f) Multimedia 
* Assure une partie de la préparation, de la saisie et de la mise en ligne des données sur les sites internet et lettres hebdo (texte, photos, animations) * 
Participe au développement du site internet * Effectue des développements spécifiques web pour les sites internet avec le CMS typo3 * Assure une partie 
de la préparation, de la saisie et de la mise en ligne des données pour le site et la lettre intranet (texte, photos, animations) * Participe à la confection et 
au développement du site intranet et de la lettre intranet * Effectue des paramétrages et développements spécifiques web pour le site intranet sur la 
plateforme Sharepoint 2013 

V093220800752672001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

Technicien Informatique Support DSI 
Sous l'autorité de la directrice du pôle des systèmes d'information a pour mission d'assurer une qualité de service constante et d'améliorer la productivité 
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du réseau en organisant la maintenance préventive et en contrôlant la sécurité de ce dernier et assure la gestion courante de l'utilisation des postes, des 
systèmes et des réseaux informatiques ainsi que la sécurité de ces derniers dans le respect de plannings d'intervention. Il conduit et surveille le 
fonctionnement des équipements informatiques et les infrastructures réseaux, systèmes et sécurités (installation, entretien préventif, maintenance 
corrective des matériels), dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité inhérentes à la structure qui l'emploie. Assure la sauvegarde 
des données de tous les serveurs 

V094220800752664001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier.e Espaces verts 
Assure la tonte, la réfection des pelouses, la plantation des arbres et des arbustes. Assure toute les tailles saisonnières des végétaux (haies, arbustes, 
etc...). Travaille le sol (béquillage, bêchage, dressage, etc...). Assure l'arrosage et le désherbage des massifs B Participation aux fleurissement saisonniers 
des jardinières et massifs de fleurs et à toute décoration festive municipale. Assure les plantations 3 fois dans l'année (bisannuelles, estivales, 
chrysanthèmes). Assure la décoration pour les fêtes de quartiers et de fin d'année C Entretien courant du matériel à moteur et des outillages. Entretient 
les tondeuses, les tailles haies, les débroussailleuses, les souffleuses (etc...) et l'outillage à main. Réalise des petits travaux de maintenance sur les réseaux 
d'arrosage automatique. 

V094220800752664002 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier.e Espaces verts 
Assure la tonte, la réfection des pelouses, la plantation des arbres et des arbustes. Assure toute les tailles saisonnières des végétaux (haies, arbustes, 
etc...). Travaille le sol (béquillage, bêchage, dressage, etc...). Assure l'arrosage et le désherbage des massifs B Participation aux fleurissement saisonniers 
des jardinières et massifs de fleurs et à toute décoration festive municipale. Assure les plantations 3 fois dans l'année (bisannuelles, estivales, 
chrysanthèmes). Assure la décoration pour les fêtes de quartiers et de fin d'année C Entretien courant du matériel à moteur et des outillages. Entretient 
les tondeuses, les tailles haies, les débroussailleuses, les souffleuses (etc...) et l'outillage à main. Réalise des petits travaux de maintenance sur les réseaux 
d'arrosage automatique. 

V093220800752674001 
 
Saint-Denis 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

22-0431 Agent chargé d'accueil DIRECTION RELATION AUX USAGERS 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers 

V094220800752681001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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AGENT D ENTRETIEN ET D ACCUEIL DE LA PISCINE H/F SPORTS 
- Vous accueillez, informez et orientez les usagers,  - Vous tenez la caisse et assurez la gestion de la régie (responsabilité de la régie et dépôt 
hebdomadaire des recettes à la trésorerie), - Vous assurez le standard, - Vous contrôlez les accès de la piscine et faites respecter le règlement intérieur, -  
Vous participez aux travaux d'entretien pendant les périodes de vidanges. 

V093220800752682001 
 
Gagny 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur Général Adjoint à la Cohésion Urbaine (h/f)  
- Assister les élus et le Directeur Général des Services dans la définition des orientations stratégiques de la collectivité et mettre en oeuvre les politiques 
publiques dans son périmètre d'intervention. - Coordonner les services de son périmètre en régulant, contrôlant et évaluant leurs activités. - Mettre en 
place les procédures et outils de reporting et de pilotage afin d'améliorer l'organisation et la gestion des activités des services. - Assurer une 
représentation institutionnelle auprès des acteurs du territoire dans son périmètre.  - Aux côtés du DGS et des élus, porter et incarner les valeurs de 
l'organisation et conduire le changement.  - Favoriser un climat social apaisé et respectueux, basé sur le dialogue et la prévention d'éventuels conflits. - 
Assurer l'intérim de direction en cas d'absence du Directeur Général des Services. 

V094220800752692001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

MAITRE NAGEUR H/F SPORTS 
Vos principales missions seront : L'enseignement de la natation, individuellement ou en groupe, auprès de publics divers (scolaires, associations, clubs, ...)  
L'initiation de la natation à certains publics (bébés nageurs) au travers de jeux aquatiques  Surveillance des bassins 

V094220800752710001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

12h00 A Psychologue 94 

Psychologue de crèche Petite enfance 
Observe le développement de l'enfant en individuel ou en groupe Contribue, en lien avec l'équipe et les parents, à la bonne adaptation de l'enfant à la vie 
en collectivité et à la prévention des troubles du comportement Réalise des évaluations psychologiques B Accompagnement des équipes Observe les 
pratiques professionnelles Analyse les situations difficiles Aide les professionnels à soutenir les enfants dans leur développement Anime la réflexion avec 
les professionnels de la petite enfance C Soutien des familles Rencontre les parents à leur demande ou à la demande de l'encadrement Aide à la 
parentalité sous forme de rencontres diverses Peut être amené à accompagner les parents dans d 

V094220800752715001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Assistant services à la population (h/f) AFFAIRES GENERALES ETAT CIVIL 
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Exercer les fonctions d'agent administratif au sein de la direction des affaires générales etat-civil elections 

V093220800752706001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur Général Adjoint à la Cohésion Urbaine  
- Assister les élus et le Directeur Général des Services dans la définition des orientations stratégiques de la collectivité et mettre en oeuvre les politiques 
publiques dans son périmètre d'intervention. - Coordonner les services de son périmètre en régulant, contrôlant et évaluant leurs activités. - Mettre en 
place les procédures et outils de reporting et de pilotage afin d'améliorer l'organisation et la gestion des activités des services. - Assurer une 
représentation institutionnelle auprès des acteurs du territoire dans son périmètre.  - Aux côtés du DGS et des élus, porter et incarner les valeurs de 
l'organisation et conduire le changement.  - Favoriser un climat social apaisé et respectueux, basé sur le dialogue et la prévention d'éventuels conflits. - 
Assurer l'intérim de direction en cas d'absence du Directeur Général des Services. 

V092220800752733001 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V094220800752734001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

11h30 A Psychologue 94 

Psychologue de crèche Petite enfance 
Observe le développement de l'enfant en individuel ou en groupe Contribue, en lien avec l'équipe et les parents, à la bonne adaptation de l'enfant à la vie 
en collectivité et à la prévention des troubles du comportement Réalise des évaluations psychologiques B Accompagnement des équipes Observe les 
pratiques professionnelles Analyse les situations difficiles Aide les professionnels à soutenir les enfants dans leur développement Anime la réflexion avec 
les professionnels de la petite enfance C Soutien des familles Rencontre les parents à leur demande ou à la demande de l'encadrement Aide à la 
parentalité sous forme de rencontres diverses Peut être amené à accompagner les parents dans d 

V094220800752735001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

professeur de chant conservatoire du Kremlin-Bicêtre 
professeur de chant au conservatoire du Kremlin-Bicêtre 

V094220800752743001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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artistique principal de 1ère classe 

professeur de musique conservatoire du Kremlin-Bicêtre 
professeur de musique au conservatoire du Kremlin-Bicêtre 

V093220800752739001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Photographe-vidéaste 93 

Vidéaste-photographe-webmestre Communication 
Missions principales :  - Assurer le suivi de la maintenance du site Internet de la Ville,  - Veiller à la mise à jour du site Internet de la Ville,  - Publier des 
contenus sur le Web et les réseaux sociaux de la Ville.  - Planifier, organiser et assurer le suivi du planning photos, - Proposer des pistes de développement 
sur le Web, - Prise d'images pour la création et le montage de clips vidéos,  - Assurer le suivi des dossiers et tenir à jour la photothèque,  - Procéder à 
l'archivage des fichiers (print et numérique). Missions secondaires :  - Suivi des maquettes des différents supports de communication,  - Accompagnement 
sur l'animation éditoriale du web, des outils digitaux et des éditions vidéo,  - Appui méthodologique ou opérationnel sur tout projet éditorial. 

V094220800752746001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Responsable espace gérard philipe (h/f) Espace Gérard Philipe 
accompagne l'activité des instances de participation citoyenne en lien avec les comités de quartier et pilote l'accompagnement de la coopérative 
citoyenne 2- participe au travail transversal de l'administration sur les questions de participation citoyenne Participe aux différentes instances de travail 
relatives aux pratiques participatives Accompagne les autres directions sur la mise en oeuvre de celles-ci Veille à la cohérence des dispositifs en place 3- 
dirige l'espace Gérard Philipe Pilote l'activité de l'espace, en termes d'expositions, de conférences, de débats, de rencontres. 4- aide à la décision sur les 
pratiques participatives Est force de proposition pour développer, amplifier les pratiques de participation citoyenne. Effectue une veille des différentes 
expériences d'autres collectivités B Encadrement du Service Pilote la gestion administrative du Service, en veillant à l'application des différentes 
procédures et normes internes Assure le management des cadres et agents sous sa responsabilité, et supervise le management des secteurs du Service 
Élabore le budget du service et veille à son exécution dans le respect du cadrage budgétaire Évalue les activités du Service et mène une réflexion sur les 
évolutions nécessaires C Conduite des projets et dossiers stratégiques du Service Participe à la définition des orientations stratégiques du projet de 
Direction, Élabore, met en oeuvre et évalue le projet de service dans le cadre des orientations du projet de Direction Traduit ces orientations en projets et 
plans d'actions Assure le portage et la coordination des projets et dossiers Mission(s) transversale(s) Activité(s) transversale(s) D Participation à 
l'organisation collective et au travail transversal Contribue à la réflexion collective sur l'évolution de l'organisation et le fonctionnement de 
l'administration notamment dans le cadre du projet de service public Participe aux instances collectives de travail (CDAC, Ageac, DG, BM...) 

V093220800752748001 
 
CCAS de Pierrefitte-sur-Seine 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 
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Référent de parcours du programme de réussite éducative (h/f) PRE 
Activités principales :   * Evaluation de situations individuelles d'enfants et d'adolescents de 2 à 16 ans dans une approche globale (famille, école, santé, 
loisirs...) * Evaluer, poser un diagnostic social et, en lien avec les membres de l'équipe de soutien, rechercher la solution la plus adaptée tenant compte des 
demandes et des besoins de la famille.  * Réactualiser d'une façon permanente ses connaissances législatives, sociales et médico-sociales. * S'inscrire dans 
un travail de partenariat et de réseau. * Jouer un rôle de prévention et d'information en matière de droit et de santé. * Repérer les problématiques de 
santé publique au regard du contexte professionnel. * Accompagner si nécessaire, physiquement les familles dans leurs démarches. * Mise en oeuvre des 
parcours de réussite éducative élaborés avec les partenaires de l'équipe de réussite éducative * Soutien à la fonction parentale * Participer à la réflexion et 
aux orientations du projet  Activités occasionnelles : * Participation à des sorties collectives ou semi collectives  * Travail le week-end, lors de sorties 
collectives et/ou d'entretiens   * Mise en place de projets éducatifs et familiaux en partenariat avec les institutions du territoire   Compétences et qualités 
requises :  Formation obligatoire : * Diplôme d'État d'assistant de service social (DEASS) ou toute autre formation supérieure orientée vers les métiers de 
l'intervention socio-éducative (domaines de l'insertion, de l'animation de l'accompagnement éducatif, de la formation, etc.), vous possédez une bonne 
connaissance du public adolescent, du système social et du système scolaire.  Formation spécifique :   * Qualités relationnelles et capacité à travailler en 
coopération et en réseau * Rigueur et déontologie * Formations complémentaires autours des techniques éducatives/sociales et culturelles 

V094220800752754001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Animation et actions educatives (h/f) Responsable du service AAE 
Définit et suit la mise en oeuvre de l'accueil des jeunes, les modes d'intervention des équipes d'animation sur le territoire (intervention hors structures 
jeunesse). Définit, met en oeuvre, coordonne et évalue " les Espaces collégiens " dans les équipements de quartier. Anime et développe des partenariats 
(services municipaux, Education Nationale, partenaires associatifs et institutionnels...) Pilote la gestion administrative du service, en veillant à l'application 
des différentes procédures et normes internes. Assure le management des cadres et agents sous sa responsabilité, et supervise le management des 
secteurs du service. Elabore le budget du service et veille à son exécution dans le respect du cadrage budgétaire. Evalue les activités du service et mène 
une réflexion sur les évolutions nécessaires. 

V094220800752753001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de musique (h/f) Piscine du Kremlin-Bicêtre 
professeur de musique au conservatoire du kremlin-bicêtre 

V092220800752752001 
 
Boulogne-Billancourt 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Coordinateur quartier (h/f) - poste 1531  
Assistant(e)administratif du Maire-Adjoint et du conseiller municipal du quartier 4 "Point-du-Jour" 

V094220800752760001 Educateur  des APS, Educateur  Poste vacant suite à 35h00 B Animateur-éducateur ou animatrice- 94 
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Ivry-sur-Seine 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

éducatrice sportif 

Educateur sportif (h/f) Activités sportives municipales 
Conduire, coordonner et évaluer sur le plan pédagogique et éducatif les Activités Physiques et Sportives (APS) proposées par le secteur APS Jeune Planifier 
et organiser les APS Encadrer, enseigner et animer des activités physiques et sportives pour le public jeune (11/17ans et 18 ans et plus) Accompagner les 
usagers dans leur progression Encadrer d'autres intervenants Assurer l'application et le contrôle des règles de sécurité Contribuer à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre du projet de secteur Garantir les règles d'hygiène et de sécurité Contribuer au respect de la réglementation des A.P.S. (Code du Sport) en 
vigueur Préparer les plannings d'APS Suivre les statistiques de fréquentation des divers dispositifs (ASQ et Si t'es Sport) Rédiger les courriers et autres 
documents nécessaires à la vie du secteur Gérer le matériel sportif et pédagogique nécessaire aux activités Concevoir et proposer des prestations 
adaptées et innovantes Participer aux réunions de l'équipe et du service Participer à l'organisation d'initiatives et de manifestations locales ponctuelles 
et/ou régulières (Vivicitta, Quinzaine sportive, Ivry en fête,...) Intervenir auprès d'autres publics Développer des passerelles entre les différents publics 
accueillis au sein des APS des différents secteurs Participer à l'élaboration de propositions, de projets visant à développer ou à favoriser les APS : Sport 
santé ; Sport entreprise, sport de proximité,..., en conformité avec le projet de service 

V093220800752757001 
 
Drancy 

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

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

35h00 A, B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Chargé de missions habitat opérationnel (h/f) Hygiène et santé 
Sous la responsabilité du responsable du service, votre mission consistera en la mise en oeuvre et exécution des actions subséquentes du Service 
communal d'Hygiène et de Santé, la mise en place de projet d'accompagnement des copropriétés en difficultés et à des actions de sensibilisation sur la 
précarité énergétique, et à assister et assurer les relations avec Paris Terre d'Envols sur le volet Habitat.   Vos missions s'articuleront autour des activités 
suivantes :  Suivi du volet incitatif : en lien avec l'EPT, participation à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du PLHI. Assurer une veille et 
alimenter un observatoire Participation aux AG pour la constitution des dossiers dans le cadre des travaux d'office et ou dans le cadre d'opération 
d'amélioration de l'habitat. Participation à la communication des opérations (OPAH, PIG), mises en place par l'EPT Suivi des copropriétés à enjeux à partir 
des données de l'observatoire des copropriétés Aide à la constitution des dossiers de demandes de subventions en lien avec les partenaires (ANAH, 
ALEPTE) Mobilisation des syndics et syndicats de copropriétaires Suivi des signalements de précarité énergétique et des actions menées par les partenaires 
Contact avec les administrés Accompagnement à la recherche de subventions  Suivis administratifs, techniques et financiers des procédures et actions 
montées ou à venir Volet coercitif : suivi des travaux d'office et de la commande des travaux d'urgence / constitution des dossiers de demande de 
subventions Aide technique en matière de diagnostic des bâtiments sous l'angle sécurité et salubrité, de mise en oeuvre des procédures (juridiques, 
travaux d'office, contrôle des travaux réalisés) Participer aux enquête sur le terrain 

V094220800752759001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 



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

Professeur de musique (h/f) conservatoire du Kremlin-Bicêtre 
professeur de musique au conservatoire du Kremlin-bicêtre 

V094220800752767001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

professeur de batterie conservatoire du Kremlin-Bicêtre 
professeur de batterie au conservatoire du Kremlin-Bicêtre 

V093220800752762001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur des temps périscolaires  
Organisation des activités périscolaires pour ce qui concerne l'encadrement de la surveillance de la Pause méridienne, de l'étude, des accueils pré et post 
scolaires en élémentaire, des ateliers de la Pause méridienne et du Service Minimum d'accueil. 

V094220800752782001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

professeur de violon conservatoire du Kremlin-Bicêtre 
professeur de violon au conservatoire du Kremlin-Bicêtre 

V094220800752789001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

professeur de violoncelle conservatoire du Kremlin-Bicêtre 
professeur de violoncelle au conservatoire du Kremlin-Bicetre 

V092220800752801001 
 
Département des Hauts-de-

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 



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

Seine Chargé de projet SIG et OPEN DATA (h/f) - SB 5885 Service Informations Territoriales 
Expert de la " Data et plus particulièrement géolocalisée, le chargé de projet SIG et Open data pilote, appuie et participe à la mise en oeuvre des projets de 
diffusion et de valorisation de données portés par le service et par l'ensemble des directions dans le cadre de la stratégie départementale numérique. Par 
nature transverses, le chargé de projet mène ses activités en lien avec les autres membres de l'équipe (chargés de projet, géomaticiens cartographes) ainsi 
que dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires pour mener à bien les projets dont il est en charge. Ces projets menés dans le SIG et l'Open data 
départementaux s'inscrivent dans une démarche qualité visant l'amélioration continue. Dans ce cadre, le chargé de projet pilote et met en oeuvre toutes 
les actions permettant d'optimiser le cycle de vie des données et le partage de son expérience. 

V093220800752829001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée du recrutement 93 

Gestionnaire recrutement (h/f) Service Formation / Recrutement 
Au sein du service formation / recrutement, rattaché à la direction des ressources humaines, vous aurez pour principales le suivi des recrutements au sein 
de notre Collectivité.    Activités principales : * Piloter ou organiser un processus de recrutement * Organiser la communication des offres d'emploi et la 
promotion des métiers territoriaux * Création des dossiers administratifs sur Ciril  * Analyser les candidatures et profils des candidats * Gérer un centre de  
ressources de candidats  * Planification des visites médicales et suivi financier * Déclaration Préalable à l'Embauche  * Création des Déclaration de 
vacances d'emploi * Analyse Juridique sur les conditions du recrutement. Activités occasionnelles : * Participe aux différents salons de l'emploi * Appuie 
aux autres services de la DRH * Travail en collaboration avec les partenaires du territoire de la Plaine Commune Compétences et qualités requises :  Savoir 
et savoir-faire  * Analyser les besoins en personnel * Élaborer les outils nécessaires au recrutement (grilles d'entretiens...) * Constituer et mobiliser le vivier 
de candidatures internes et externes * Traitement des CV et dossiers de candidature * Sens de l'organisation et de la gestion des priorités. * Adaptabilité 
et proactivité * Respect de la confidentialité. * Capacité d'analyse et d'évaluation des situations, de rigueur et forte réactivité * Sens du service et l'esprit 
d'équipe * Capacité à travailler en autonomie * Conseiller en adoptant la pédagogie la plus adaptée * S'adapter à son interlocuteur * Se positionner 
comme "fonction appui" * Etre à l'écoute * Bonne maîtrise des outils informatiques * Maitrise du logiciel CIRIL RH et Finances * Bonne connaissance du 
statut FPT 

V093220800752832001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
AGENT DE RESTAURATION 

V092220800752841001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Accompagnateur scolaire  
Agents chargés de faire de l'aide aux devoirs aux élèves de classes élémentaires. 

V092220800752841002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnateur scolaire  
Agents chargés de faire de l'aide aux devoirs aux élèves de classes élémentaires. 

V092220800752841003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnateur scolaire  
Agents chargés de faire de l'aide aux devoirs aux élèves de classes élémentaires. 

V092220800750538001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance (H/F) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  Dans le 
respect du projet pédagogique de l'établissement :  - Préparer les repas des enfants accueillis dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : o Relever 
les températures du réfrigérateur et des plats o Mettre en chauffe les appareils ménagers et les plats o Préparer les chariots des repas selon les unités o 
Préparer le goûter o Entretien de la vaisselle et rangement, nettoyage des biberons  - Entretenir les locaux (sols, mobiliers, sanitaires, extérieurs) : o 
Ranger les réserves, réceptionner les livraisons o Entretien du linge de la crèche (lessive et rangement) et distribution dans les unités o Faire fonctionner 
efficacement les différents appareils de la crèche (cuisine/lingerie) et veiller à leur entretien o Gérer les stocks des produits d'entretien  - Participer à 
l'accompagnement des enfants à certains moments de la journée - Participer aux réunions d'équipes - En cas d'épidémie, renforcer les mesures d'hygiène - 
Participer à des actions de formation  Votre profil  Une expérience similaire dans un établissement d'accueil du jeune enfant ou dans les écoles est 
indispensable. Connaissance et application des règles HACCP et des règles d'entretien des locaux, du linge et de l'utilisation des produits d'entretien. 
Apprécier le travail dans un milieu d'accueil du jeune enfant, organisé(e), autonome, responsable, capacité d'adaptation, respect du secret professionnel, 
ponctuel(le). 

V094220800750572001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Lingère en crèche collective direction de la petite enfance 
Au sein du service de la petite enfance : - Assurer l'équilibre alimentaire des enfants - Effectuer l'entretien des locaux - Etre un relais auprès des enfants 
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Assurer l'hygiène des locaux : - Gérer les stocks des produits d'entretien - Entretenir les locaux - Entretenir le linge (laver, sécher, plier et ranger 

V092220800750546001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Responsable du service sécurité des équipements (h/f) Sécurité des équipements 
Responsable du service des Equipements, vous avez en charge le contrôle de l'ensemble des ERP du territoire communal, qu'ils soient privés ou publics. A 
ce titre vous gérez la planification, l'organisation et l'animation des Commissions Communales de Sécurité. Vous participez à l'élaboration du projet de la 
ville du point de vue Sécurité Incendie des bâtiments communaux et animez avec le chargé de mission les formations du personnel communal. Vous êtes 
référent sécurité de l'événementiel de la ville pour les domaines relevant de votre compétence (Suivi dossier GN6, accompagnement des services dans 
l'organisation des manifestations, hors aspects sécuritaires/police).  Vous élaborez la définition de la politique de prévention/sauvegarde au sein de la 
commune et avez en charge les mises en oeuvre et le suivi des PCS, PPMS, DICRIM etc...  Enfin vous accompagnez par vos conseils la Direction du 
Patrimoine et de la Voirie sur les projets d'investissement (construction neuves et/ou rénovation). 

V094220800750539001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Contrôleur de travaux de voirie et du domaine public (h/f) Direction des Services Techniques _ Service Voirie et Espace Public  
Sous l'autorité du Responsable du service de la Voirie et de l'Espace Public :  - Il coordonne, en phase opérationnelle, les activités techniques, 
administratives, financières, humaines relatives à l'espace public et à son aménagement, dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de la Ville.  - Il 
assure un suivi in situ des opérations d'entretien de VRD sur la Ville, ainsi que le suivi des travaux concessionnaires. Il doit garantir la sécurité des usagers 
sur l'espace public. Il aura en charge le suivi des aires de jeux et quelques opérations d'aménagement sur le territoire.  - Avec l'appui d'une assistante 
administrative, il est en charge de la gestion du domaine public de la Ville. En corrélation avec ses visites terrain, il propose la rédaction des arrêtés du 
Maire et des AOT. - Il propose et initie des actions en réponse aux demandes des habitants et des usagers, et rend compte de leur exécution. 

V094220800750540001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur sportif à l'animation sénior Animation séniors 
Nature des fonctions : - Proposer des actions, des animations et des activités en relation avec le projet d'animation des Clubs Séniors. - Encadrer et animer 
des activités sportives adaptées au public retraité. - Assurer l'encadrement des groupes de retraités lors de sorties. - Assurer l'accueil du public dans les 
Clubs Séniors. - Mener à bien quotidiennement un travail relationnel et d'écoute auprès des personnes âgées. - Participer à la mise en place du projet 
d'animation global.  Compétences et qualités requises : - Avoir une formation et une expérience professionnelle dans le domaine de l'animation du public 
âgé et   une qualification permettant l'encadrement des activités physiques. - Maîtriser la méthodologie d'élaboration d'animation. - Avoir une bonne 
connaissance des problèmes du vieillissement. - Manifester un intérêt réel pour le travail auprès des personnes âgées. - Etre apte à travailler en équipe, en 
autonomie et à prendre des initiatives. - Savoir pérenniser les collaborations partenariales. - Savoir écouter, s'adapter et gérer des situations conflictuelles. 
- Etre capable d'animer un groupe et de transmettre ses connaissances et ses savoir-faire, - Respecter l'autonomie et l'initiative des usagers. - Etre discret 
et disponible. 

V092220800750534001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Clamart 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

enfance 

Agent petite enfance (H/F) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  Dans le 
respect du projet pédagogique de l'établissement :  - Préparer les repas des enfants accueillis dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : o Relever 
les températures du réfrigérateur et des plats o Mettre en chauffe les appareils ménagers et les plats o Préparer les chariots des repas selon les unités o 
Préparer le goûter o Entretien de la vaisselle et rangement, nettoyage des biberons  - Entretenir les locaux (sols, mobiliers, sanitaires, extérieurs) : o 
Ranger les réserves, réceptionner les livraisons o Entretien du linge de la crèche (lessive et rangement) et distribution dans les unités o Faire fonctionner 
efficacement les différents appareils de la crèche (cuisine/lingerie) et veiller à leur entretien o Gérer les stocks des produits d'entretien  - Participer à 
l'accompagnement des enfants à certains moments de la journée - Participer aux réunions d'équipes - En cas d'épidémie, renforcer les mesures d'hygiène - 
Participer à des actions de formation  Votre profil  Une expérience similaire dans un établissement d'accueil du jeune enfant ou dans les écoles est 
indispensable. Connaissance et application des règles HACCP et des règles d'entretien des locaux, du linge et de l'utilisation des produits d'entretien. 
Apprécier le travail dans un milieu d'accueil du jeune enfant, organisé(e), autonome, responsable, capacité d'adaptation, respect du secret professionnel, 
ponctuel(le). 

V092220800750509001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent polyvalent (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  Dans le 
respect du projet pédagogique de l'établissement :  - Préparer les repas des enfants accueillis dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : o Relever 
les températures du réfrigérateur et des plats o Mettre en chauffe les appareils ménagers et les plats o Préparer les chariots des repas selon les unités o 
Préparer le goûter o Entretien de la vaisselle et rangement, nettoyage des biberons  - Entretenir les locaux (sols, mobiliers, sanitaires, extérieurs) : o 
Ranger les réserves, réceptionner les livraisons o Entretien du linge de la crèche (lessive et rangement) et distribution dans les unités o Faire fonctionner 
efficacement les différents appareils de la crèche (cuisine/lingerie) et veiller à leur entretien o Gérer les stocks des produits d'entretien  - Participer à 
l'accompagnement des enfants à certains moments de la journée - Participer aux réunions d'équipes - En cas d'épidémie, renforcer les mesures d'hygiène - 
Participer à des actions de formation  Votre profil  Une expérience similaire dans un établissement d'accueil du jeune enfant ou dans les écoles est 
indispensable. Connaissance et application des règles HACCP et des règles d'entretien des locaux, du linge et de l'utilisation des produits d'entretien. 
Apprécier le travail dans un milieu d'accueil du jeune enfant, organisé(e), autonome, responsable, capacité d'adaptation, respect du secret professionnel, 
ponctuel(le). 

V092220800744936005 
 
Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) Direction Restauration,Intendance, Entretien Locaux 
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- Entretien des locaux des écoles et des bâtiments communaux. - Assure le service de restauration dans les écoles et les foyers de la commune 

V092220800744936004 
 
Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) Direction Restauration,Intendance, Entretien Locaux 
- Entretien des locaux des écoles et des bâtiments communaux. - Assure le service de restauration dans les écoles et les foyers de la commune 

V092220800744936003 
 
Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) Direction Restauration,Intendance, Entretien Locaux 
- Entretien des locaux des écoles et des bâtiments communaux. - Assure le service de restauration dans les écoles et les foyers de la commune 

V092220800744936002 
 
Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) Direction Restauration,Intendance, Entretien Locaux 
- Entretien des locaux des écoles et des bâtiments communaux. - Assure le service de restauration dans les écoles et les foyers de la commune 

V0922101RF0202577001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Responsable foncier (h/f) Direction Aménagement-Urbanisme 
Sous l'autorité de la Directrice, le Responsable Action Foncière a pour principales missions :  - de mettre en oeuvre les procédures foncières dans le cadre 
des politiques publiques et en particulier dans le cadre des projets d'aménagement, - de piloter la Convention EPFIF et coordonner les actions foncières 
menées dans ce cadre,  - et de mener les procédures de cession des biens de la Ville identifiés.   1/ Piloter l'action foncière dans le cadre des projets 
d'aménagement : - Pilotage et suivi des dossiers de cessions et d'acquisitions  - Coordination avec les services en interne et les partenaires en externe  - 
Participation à la préparation budgétaire et suivi des dépenses liées aux dossiers Foncier  2/ Mettre en oeuvre et suivi des procédures de maîtrise foncière 
(amiable, préemption, expropriation) : - Pilotage de l'instruction des DIA  - Rédaction de notes d'analyse des opérations foncières - Participation au 
montage des dossiers d'enquêtes publiques - Préparation des dossiers pour le Conseil Municipal et des décisions de préemption  3/ Analyser les 
opportunités de valorisation foncière : - Développement d'une stratégie de valorisation des fonciers mutables à l'échelle de la Ville  - Etude des données 
foncières et réalisation de diagnostics fonciers sur certains secteurs de projets - Veille juridique 

V094220800750521001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Agent auprès d 'enfants- DM 3675 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V093220800750501001 
 
Tremblay-en-France 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Directeur des systèmes d'information et télécommunications (h/f) informatique 
A la tête de la direction informatique, sous l'autorité du Directeur Général des Services Techniques, vous aurez pour principales missions de fixer et valider 
les grandes évolutions du SI de la collectivité.  A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes :   Vos activités :  - Assurer la gouvernance du système 
d'information - Anticiper les évolutions technologiques - Assister la maîtrise d'ouvrage décisionnelle - Evaluer et préconiser les investissements - 
Promouvoir la politique en matière de système d'information - Organiser et mettre en oeuvre la politique de système d'information - Piloter le volet 
technique de l'hyper vision et de la téléphonie fixe et mobile - Contrôler l'efficacité et la maîtrise des risques liés au système d'information - Contrôler 
l'application du droit et de la sécurité informatique - Manager et encadrer les services de la division (15 personnes) - Assurer l'accompagnement du 
changement (organisationnel et management de l'information) - Gérer l'administration et la finance (Marchés, Budgets, Contrats...) - Organiser une veille 
technologique 

V094220800750829001 
 
Valenton 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts Espaces verts 
Agent d'entretien des espaces verts 

V092220800750816001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

conseiller économique social et familial ESPACE ACCUEIL DES FAMILLES Unité Régie de recettes 
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, la tenue de régies d'avances ou de recettes. Assure la relation avec les usagers, 
fournisseurs ou services utilisateurs 

V094220800750811001 
 
Valenton 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Agent technique polyvalent en voirie (h/f) Domaine public 
Agent technique polyvalent en voirie 

V094220800751821001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet études et 94 
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Département du Val-de-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

développement des systèmes 
d'information 

Chef projet - 7652 DSI - DD 
Chef projet 

V093220800739681001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 

22-0395 Infirmière Centre de Santé Barbusse SANTE Centre de Santé BARBUSSE 
La ville de Saint-Denis déploie une politique volontariste de santé publique. Elle met à disposition de sa population des équipements et des services de 
santé de proximité (promotion, éducation, prévention, consultation et soins) dans les 4 centres municipaux de santé, les 6 PMI, les centres de planning 
familial, le CSAPA et à travers les actions de santé publique menées sur le territoire.   Placée sous l'autorité du directeur de la santé, assisté d'un directeur 
adjoint, la direction de la santé est organisée en 4 services :  - un service de santé publique ; - la circonscription municipale de PMI ;   - un service offre de 
soins ; - une unité gestion-RH.  Le service santé publique regroupe les missions de santé environnementale - unité santé environnement -  et les actions de 
santé publique inscrites dans le contrat local de santé. La circonscription municipale porte les missions déléguées par le département dans le cadre de la 
protection maternelle et infantile. Le service offre de soins recouvre les missions liées à l'activité médicale et soignante, à l'encadrement de l'ensemble des 
personnels de santé de la direction et au pilotage du projet de santé des centres municipaux de santé (CMS). L'unité gestion-RH  porte les fonctions 
transverses administratives de la direction santé dans les domaines de la gestion des moyens humains, financiers et informatiques, la coordination 
administrative et le modèle économique des CMS.  L'activité des CMS de Saint-Denis  est principalement orientée vers les soins de premier recours 
(médecine générale, gynécologie et planification familiale, soins infirmiers et dentaires). Ayant pour missions l'accès à des soins de qualité et à la 
prévention pour tous, ils développent en leur sein un travail d'équipe pluri-professionnelle et une démarche qualité. Ils portent des actions de promotion et 
d'éducation à la santé, d'éducation thérapeutique (IPA et infirmières Asalée), des actions sociales (PASS de Ville) et de santé publique (vaccination, CPEF, 
prévention de l'obésité infantile, sport santé...). Leurs équipes travaillent en transversalité et en partenariat avec le service de santé publique, les PMI et 
les acteurs du territoire. Elles s'impliquent dans la communauté territoriale de santé (CPTS).  L'infirmier.e assure des activités curatives et préventives au 
centre ou au domicile du patient, des activités de prévention, de dépistage, d'éducation et de promotion de la santé sur site ou hors les murs, 
d'enseignement et de recherche.  Dans l'ensemble de ces activités, il ou elle est soumis.e au respect des règles professionnelles et notamment du secret 
professionnel. Il ou elle exerce son activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur 
éducatif. 

V094220800751823001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien SI collèges - 9271 DSI - SEC 
Technicien 

V092220800744936001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration ; Chargé ou chargée 92 
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Malakoff 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de propreté des locaux 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) Direction Restauration,Intendance, Entretien Locaux 
- Entretien des locaux des écoles et des bâtiments communaux. - Assure le service de restauration dans les écoles et les foyers de la commune 

V093220800750810001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) 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 

V093220800742161001 
 
Plaine Commune (T6) 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Bibliothécaire 93 

Directrice des médiathèques de quartier Lecture Publique Saint-Denis 
Description du poste à pourvoir Pilotage : * Est associé au collectif de direction des médiathèques  * Est particulièrement associé à la réflexion sur : 
collections, services, accueil du public et lien avec les médiathèques de quartier. * Peut être amené à participer ou à piloter des groupes projets (groupe de 
travail, projet d'action culturelle...) à l'échelle dyonisienne  et de la collectivité * Porte les orientations de la collectivité auprès des équipes  Encadrement : 
Assure l'encadrement des responsables des médiathèques de quartier Assure l'intérim de responsable ville quand nécessaire, participe à la conception et 
mise en oeuvre des plannings et de l'organisation du service  des médiathèques de manière générale  Accueil des publics, médiations et services : * 
Participe à la réflexion sur la politique de l'accueil et des services. * Participe à l'accueil des publics dans l'ensemble des espaces. * Est force de 
propositions pour la mise en valeur et la médiation des collections physiques et dématérialisées, participe à sa mise en oeuvre * Diffuse au public les 
informations relatives au fonctionnement et aux services en ligne (Médi@TIC)  Politique documentaire : * Est associé à la réflexion sur la politique 
documentaire du réseau courneuvien. * Contribue à la valorisation des collections physiques et dématérialisées au travers des actions culturelles, participe 
aux sélections de documents nécessaires à la bonne réalisation des projets culturels.  Actions culturelles, partenariats : * Est force de proposition quant 
aux actions culturelles et partenariales menées au sein de la médiathèque  * Participe aux actions, de la conception à la réalisation, en lien avec la 
responsable des actions culturelles. * Participe au montage des partenariats 
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V092220800751690035 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690034 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690033 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690032 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 



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

V092220800751690031 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690030 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690029 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690028 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 
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V092220800751690027 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690026 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690025 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690024 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 
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V092220800751690023 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690022 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690021 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690020 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 
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V092220800751690019 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690018 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690017 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690016 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 
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V092220800751690015 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690014 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690013 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690012 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 
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V092220800751690011 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690010 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690009 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690008 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 
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V092220800751690007 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690006 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690005 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690004 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 
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V092220800751690003 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751682010 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Un atsem éducation 
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 Les ATSEM assurent leurs attributions dans trois domaines durant le temps scolaire :  - les soins 
corporels à donner aux enfants - la mise en état de propreté des locaux - l'assistance au personnel enseignant. - la participation au service de restauration 

V092220800751682009 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Clamart autre collectivité 

Un atsem éducation 
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 Les ATSEM assurent leurs attributions dans trois domaines durant le temps scolaire :  - les soins 
corporels à donner aux enfants - la mise en état de propreté des locaux - l'assistance au personnel enseignant. - la participation au service de restauration 

V092220800751682008 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Un atsem éducation 
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 Les ATSEM assurent leurs attributions dans trois domaines durant le temps scolaire :  - les soins 
corporels à donner aux enfants - la mise en état de propreté des locaux - l'assistance au personnel enseignant. - la participation au service de restauration 

V092220800751682007 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Un atsem éducation 
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 Les ATSEM assurent leurs attributions dans trois domaines durant le temps scolaire :  - les soins 
corporels à donner aux enfants - la mise en état de propreté des locaux - l'assistance au personnel enseignant. - la participation au service de restauration 

V092220800751682006 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Un atsem éducation 
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 Les ATSEM assurent leurs attributions dans trois domaines durant le temps scolaire :  - les soins 
corporels à donner aux enfants - la mise en état de propreté des locaux - l'assistance au personnel enseignant. - la participation au service de restauration 

V092220800751682005 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Un atsem éducation 
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 Les ATSEM assurent leurs attributions dans trois domaines durant le temps scolaire :  - les soins 
corporels à donner aux enfants - la mise en état de propreté des locaux - l'assistance au personnel enseignant. - la participation au service de restauration 

V092220800751682004 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Un atsem éducation 
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 Les ATSEM assurent leurs attributions dans trois domaines durant le temps scolaire :  - les soins 
corporels à donner aux enfants - la mise en état de propreté des locaux - l'assistance au personnel enseignant. - la participation au service de restauration 

V092220800751682003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Un atsem éducation 
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 Les ATSEM assurent leurs attributions dans trois domaines durant le temps scolaire :  - les soins 
corporels à donner aux enfants - la mise en état de propreté des locaux - l'assistance au personnel enseignant. - la participation au service de restauration 

V092220800751682002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Un atsem éducation 
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 Les ATSEM assurent leurs attributions dans trois domaines durant le temps scolaire :  - les soins 
corporels à donner aux enfants - la mise en état de propreté des locaux - l'assistance au personnel enseignant. - la participation au service de restauration 

V092220800751682001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Un atsem éducation 
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 Les ATSEM assurent leurs attributions dans trois domaines durant le temps scolaire :  - les soins 
corporels à donner aux enfants - la mise en état de propreté des locaux - l'assistance au personnel enseignant. - la participation au service de restauration 

V094220800751683001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de chant chorale CRD Cachan 
Enseignant de chant chorale 

V094220800751678001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de Jazz saxophone CRD Cachan 
Enseignant de Jazz saxophone 

V093220800751666002 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Magasinier ou magasinière 93 
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Aubervilliers 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent polyvalent Fêtes et cérémonies 
Sous l'autorité du responsable de service ou de son adjoint, et du responsable du magasin, gérer et entretenir le matériel du service, et lors des missions 
menées sur le terrain sous la responsabilité d'un responsable d'équipe ou du responsable du magasin, effectuer toutes les missions de logistique 
inhérentes au service au sein de la collectivité. Gestion des stocks de matériel logistique; Mise à jour des entrées et des sorties de matériel; Contrôle de 
qualité du matériel logistique; Réparation et entretien du matériel; Suivi des réparation en contact avec les entreprises prestataires; Enregistrement des 
éléments statistiques de l'activité du service; Sonorisation d'événements. Installation des matériels liés aux manifestations; Manutention auprès des 
services; Déménagement des services; Transports divers; Soutien aux manifestations publiques; Préparation et installation des bureaux de vote; Réglage 
et maintenance des sonorisations; Toutes tâches de soutien et d'accompagnement inhérents au service des fêtes et cérémonies; Nettoyage des véhicules. 

V093220800751666001 
 
Aubervilliers 

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 Magasinier ou magasinière 93 

Agent polyvalent Fêtes et cérémonies 
Sous l'autorité du responsable de service ou de son adjoint, et du responsable du magasin, gérer et entretenir le matériel du service, et lors des missions 
menées sur le terrain sous la responsabilité d'un responsable d'équipe ou du responsable du magasin, effectuer toutes les missions de logistique 
inhérentes au service au sein de la collectivité. Gestion des stocks de matériel logistique; Mise à jour des entrées et des sorties de matériel; Contrôle de 
qualité du matériel logistique; Réparation et entretien du matériel; Suivi des réparation en contact avec les entreprises prestataires; Enregistrement des 
éléments statistiques de l'activité du service; Sonorisation d'événements. Installation des matériels liés aux manifestations; Manutention auprès des 
services; Déménagement des services; Transports divers; Soutien aux manifestations publiques; Préparation et installation des bureaux de vote; Réglage 
et maintenance des sonorisations; Toutes tâches de soutien et d'accompagnement inhérents au service des fêtes et cérémonies; Nettoyage des véhicules. 

V094220800751665001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant chant jazz CRD Cachan 
Enseignant de chant Jazz 

V094220800751669001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur des activités physiques et sportives (h/f) Direction des sports - piscine de Boissy-Saint-Léger 
Sous la responsabilité du responsable de l'équipement sportif, vous aurez en charge l'enseignement scolaire, IME, la surveillance du bassin, ainsi que 
l'animation des activités comme l'aquaphobie, aqua training, perfectionnement adulte. 

V094220800751658001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) emploi permanent 

Enseignant accompagnement Chant (h/f) CRD Cachan 
Accompagnatrice Chant 

V092220800751654001 
 
Courbevoie 

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) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V092220800751651001 
 
Rueil-Malmaison 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

CHARG2 DE RECRUTEMENT H/F EMPLOI FORMATION 
Chargée de recrutement 

V092220800751648001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'accueil (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Assurer l'ouverture des grilles et des portes et gérer les clés de l'école, b) Inspecter les locaux lors des ouvertures et fermetures de l'école et lors de la 
prise de poste, c) Contrôler les accès et accueil des enfants, d) Gérer le système de pointage et les transmissions en restauration scolaire, e) Assurer la 
communication des messages en direction du-de la directeur-trice d'école et du personnel de l'école, f) Réceptionner le courrier et les colis, g) Gérer le 
système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion), h) Nettoyer, gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage, i) Sortir, rentrer et entretenir les 
containers à poubelles, j) Veiller à l'extinction des lumières et fermeture des robinets, k) Participer à l'entretien des locaux et du matériel, l) Entretenir les 
cours d'écoles. 

V092220800751582001 
 
Courbevoie 

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 
92 
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Educateur de jeunes enfants (h/f) Direction de la petite enfance 
Vous assurez l'instauration de la relation et l'accompagnement du jeune enfant en coopération avec sa famille et dans son environnement social,  Vous 
élaborez et mettez en oeuvre le projet d'établissement et le projet pédagogique en direction du jeune enfant en coopération avec sa famille,  Vous 
concevez et conduisez l'action éducative au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle,  Vous participez à l'élaboration de l'action éducative 
en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires,  Vous contribuez à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la petite 
enfance. 

V094220800751638001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) PERF 
Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * 
Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et surfaces * Respecter les 
conditions d'utilisation des produits Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs-poubelles * Opérer le tri sélectif Contrôle l'état de propreté 
des locaux * Vérifier l'état de propreté des locaux * Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies 
ou dysfonctionnements et les signaler au responsable du service Gestion et entretien du matériel et des produits * Nettoyer les matériels et machines 
après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Missions liées à la restauration collective * Vérifier la quantité et la qualité des 
produits lors de la livraison * Identifier les signes de péremption d'un produit (Selon les lieux où l'agent est affecté, des tâches annexes y seront associées) 
* Assurer la restauration en collaboration avec les partenaires * Gérer les stocks de consommables ou les effectifs de restauration * Participer aux 
commissions de menus Festivités * Participer selon ses disponibilités et les besoins du service aux festivités de la ville 

V094220800751639001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de Harpe (h/f) CRD Cachan 
Enseignant de Harpe 

V093220800751635001 
 
Livry-Gargan 

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

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

20h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de formation musicale (h/f) Conservatoire 
L'agent enseigne les pratiques artistiques spécialisées, développe, conseille, oriente les études et  procède à l'évaluation  des élèves. Il/elle conduit les 
projets pédagogiques et culturels en collaboration avec l'équipe enseignante (à dimension collective) en cohérence avec le projet d'établissement. 

V094220800751629001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 



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

 
Villeneuve-le-Roi 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien PERF 
Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * 
Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et surfaces * Respecter les 
conditions d'utilisation des produits Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs-poubelles * Opérer le tri sélectif Contrôle l'état de propreté 
des locaux * Vérifier l'état de propreté des locaux * Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies 
ou dysfonctionnements et les signaler au responsable du service Gestion et entretien du matériel et des produits * Nettoyer les matériels et machines 
après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Missions liées à la restauration collective * Vérifier la quantité et la qualité des 
produits lors de la livraison * Identifier les signes de péremption d'un produit (Selon les lieux où l'agent est affecté, des tâches annexes y seront associées) 
* Assurer la restauration en collaboration avec les partenaires * Gérer les stocks de consommables ou les effectifs de restauration * Participer aux 
commissions de menus Festivités * Participer selon ses disponibilités et les besoins du service aux festivités de la ville 

V094220800751625001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de Viole de Gambe CRD Cachan 
Enseignant de Viole de Gambe 

V092220800751614003 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751614002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751614001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Courbevoie 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V093220800751632001 
 
Drancy 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche 
Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :  A en charge un groupe de cinq ou six enfants Soins donnés à l'enfant : accueil, repas, change, 
endormissement Respect du rythme de l'enfant Anime des activités : jeux, pâte à sel, pâte à modeler, gommettes, jeux de graines, jeux d'encastrement, 
jeux d'eau, jeux d'extérieur, dessin, musique Prépare et installe la motricité Assure les transmissions auprès des parents et des collègues, dispose des 
connaissances nécessaires pour reconnaître le mal être d'un enfant, transmettre à la direction tous changements de comportement d'un enfant 

V094220800751619001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de batterie CRD Cachan 
Enseignant de batterie 

V093220800751621001 
 
Drancy 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche 
Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :  A en charge un groupe de cinq ou six enfants Soins donnés à l'enfant : accueil, repas, change, 
endormissement Respect du rythme de l'enfant Anime des activités : jeux, pâte à sel, pâte à modeler, gommettes, jeux de graines, jeux d'encastrement, 
jeux d'eau, jeux d'extérieur, dessin, musique Prépare et installe la motricité Assure les transmissions auprès des parents et des collègues, dispose des 
connaissances nécessaires pour reconnaître le mal être d'un enfant, transmettre à la direction tous changements de comportement d'un enfant 

V092220800751609001 
 
Châtillon 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistante d'accueil petite enfance Petite enfance 
Accueillir des enfants et leurs familles  Favoriser un bon développement psychomoteur des enfants  Participer à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement Polyvalence en cuisine et lingerie en fonction des besoins de service 

V093220800751612002 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Drancy 

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

enfance 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche 
Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :  A en charge un groupe de cinq ou six enfants Soins donnés à l'enfant : accueil, repas, change, 
endormissement Respect du rythme de l'enfant Anime des activités : jeux, pâte à sel, pâte à modeler, gommettes, jeux de graines, jeux d'encastrement, 
jeux d'eau, jeux d'extérieur, dessin, musique Prépare et installe la motricité Assure les transmissions auprès des parents et des collègues, dispose des 
connaissances nécessaires pour reconnaître le mal être d'un enfant, transmettre à la direction tous changements de comportement d'un enfant 

V093220800751612001 
 
Drancy 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche 
Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :  A en charge un groupe de cinq ou six enfants Soins donnés à l'enfant : accueil, repas, change, 
endormissement Respect du rythme de l'enfant Anime des activités : jeux, pâte à sel, pâte à modeler, gommettes, jeux de graines, jeux d'encastrement, 
jeux d'eau, jeux d'extérieur, dessin, musique Prépare et installe la motricité Assure les transmissions auprès des parents et des collègues, dispose des 
connaissances nécessaires pour reconnaître le mal être d'un enfant, transmettre à la direction tous changements de comportement d'un enfant 

V094220800751610001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant d'Alto CRD Cachan 
Enseignant d'Alto 

V094220800751597001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220800751593001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Enseignant de guitare classique (h/f) CRD Cachan 
Enseignant de guitare classique 

V094220800751585001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant d'Eveil musical (h/f) CRD Cachan 
Enseignant d'Eveil musical 

V094220800751565001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092220800751578007 
 
Chaville 

Agent social principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social principal de 1ère classe (avancement de grade)  
Avancement de grade 2022 

V092220800751578006 
 
Chaville 

Agent social principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social principal de 1ère classe (avancement de grade)  
Avancement de grade 2022 

V092220800751578005 
 
Chaville 

Agent social principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social principal de 1ère classe (avancement de grade)  
Avancement de grade 2022 

V092220800751578004 
 
Chaville 

Agent social principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social principal de 1ère classe (avancement de grade)  
Avancement de grade 2022 
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V092220800751578003 
 
Chaville 

Agent social principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social principal de 1ère classe (avancement de grade)  
Avancement de grade 2022 

V092220800751578002 
 
Chaville 

Agent social principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social principal de 1ère classe (avancement de grade)  
Avancement de grade 2022 

V092220800751578001 
 
Chaville 

Agent social principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social principal de 1ère classe (avancement de grade)  
Avancement de grade 2022 

V094220800751577001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de Jazz Piano CRD Cachan 
Enseignant Jazz Piano 

V092220800751554006 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent volant polyvalent EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, c) Assister le personnel 
enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants  d) Assurer l'entretien des locaux et du matériel (salle de classe maternelle, 
sanitaires, dortoir, matériel pédagogique...) e) Gérer l'ouverture et la fermeture des portes  f) Transmettre les messages reçus  g) Assurer le suivi de du 
système de pointage h) Participer à l'entretien des cours et des containers à poubelles 

V092220800751554005 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent volant polyvalent EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, c) Assister le personnel 
enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants  d) Assurer l'entretien des locaux et du matériel (salle de classe maternelle, 
sanitaires, dortoir, matériel pédagogique...) e) Gérer l'ouverture et la fermeture des portes  f) Transmettre les messages reçus  g) Assurer le suivi de du 
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système de pointage h) Participer à l'entretien des cours et des containers à poubelles 

V092220800751554004 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent volant polyvalent EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, c) Assister le personnel 
enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants  d) Assurer l'entretien des locaux et du matériel (salle de classe maternelle, 
sanitaires, dortoir, matériel pédagogique...) e) Gérer l'ouverture et la fermeture des portes  f) Transmettre les messages reçus  g) Assurer le suivi de du 
système de pointage h) Participer à l'entretien des cours et des containers à poubelles 

V092220800751554003 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent volant polyvalent EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, c) Assister le personnel 
enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants  d) Assurer l'entretien des locaux et du matériel (salle de classe maternelle, 
sanitaires, dortoir, matériel pédagogique...) e) Gérer l'ouverture et la fermeture des portes  f) Transmettre les messages reçus  g) Assurer le suivi de du 
système de pointage h) Participer à l'entretien des cours et des containers à poubelles 

V092220800751554002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent volant polyvalent EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, c) Assister le personnel 
enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants  d) Assurer l'entretien des locaux et du matériel (salle de classe maternelle, 
sanitaires, dortoir, matériel pédagogique...) e) Gérer l'ouverture et la fermeture des portes  f) Transmettre les messages reçus  g) Assurer le suivi de du 
système de pointage h) Participer à l'entretien des cours et des containers à poubelles 

V092220800751554001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent volant polyvalent EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
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(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, c) Assister le personnel 
enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants  d) Assurer l'entretien des locaux et du matériel (salle de classe maternelle, 
sanitaires, dortoir, matériel pédagogique...) e) Gérer l'ouverture et la fermeture des portes  f) Transmettre les messages reçus  g) Assurer le suivi de du 
système de pointage h) Participer à l'entretien des cours et des containers à poubelles 

V094220800751551001 
 
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 - IV - ND Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220800751557001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Chargé de parcours documentaire Médiathèques  de Créteil 
L'agent encadre l'équipe pour l'accueil du public, améliore l'espace d'accueil des usagers, programme des animations, les réalise parfois. Il gère les 
expositions pour les médiathèques de leur sélection à leur transport et à leur scénographie. Il assure la signalisation et scénographie des grands 
évènements. L'agent accueille le public et acquiert les documents en art et en danse, participe à leur valorisation en ligne et en situ, il assure le suivi de 
plusieurs partenariats : Université inter-âge, conservatoire, centre chorégraphique national. Enfin, il pilote le design d'espace  pour 5 médiathèques de 
Créteil : adapte le mobilier, la mise en espace à l'évolution des besoins public. 

V094220800751542001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Surveillant de Baignade Piscine de Fresnes 
Surveillant de baignade 

V093220800751535001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Technicien gestion de parc informatique (h/f) Direction des systèmes d'information et de télécommunications 
Préparation, installation et maintenance du parc informatique et téléphonique.-Installation des logiciels sur les postes de travail.-Mise à jour de 
l'inventaire du parc.-Résolution des tickets de demandes ou d'incident qui lui sont affectés.-Garantir le sécurisation du poste de travail conformément à la 
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politique de sécurité dessystèmes d'information.MISSIONS PRINCIPALESActivités principales:-Préparation,   installation   et   maintenance   du   
parcinformatique.-Installation   et   configuration   des   logiciels   sur   lespostes de travail.-Mise à jour de l'inventaire du parc.-Gestion de la garantie des 
matériels.-Résolution des tickets de demandes ou d'incidentqui lui sont affectés.-Garantir   le   sécurisation   du   poste   de   travailconformément   à   la   
politique   de   sécurité   dessystèmes d'information.-Gestion des alertes de sécurité.Activités occasionnelles :-Rédaction de procédures.-Prise en charge des 
appels téléphoniques en cas d'absence du technicien du centre de support.-Veille technologique.Compétences et qualités requises-Gestion de parc 
matériels et logiciels.-Relations avec les utilisateurs.-Travail en équipe.-Gestion des priorités et planification des actions.-Rigueur et organisation.-Relation 
avec des prestatairesCompétences spécifiques / Expérience recherchée/ Diplôme ou permis obligatoireFormation obligatoire:Bac +2, spécialité Systèmes 
d'InformationCompétences spécifique: -Windows 10 et supérieur-Poste de travail linux-Bureautique Microsoft et Libre Office-Connaissance des réseau 
TCP/IP-Permis B 

V093220500635149001 
 
Drancy 

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

10h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de percussions classiques (h/f) Conservatoire 
Enseignement des percussions classiques (élèves de 1er, 2nd et 3ème cycles et classes CHAM) Direction de l'orchestre d'harmonie du 2ème cycle. 

V092220800751516001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

Directeur adjoint des systèmes d'information  (h/f) Direction des systèmes d'informations 
Second au sein de la DSI de l'établissement. 

V093220800751500001 
 
La Courneuve 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Un.e Intervenant·e social·e en commissariat  
L'intervention sociale en commissariat et en gendarmerie s'inscrit dans le cadre de la politique publique de prévention de la délinquance, de lutte contre la 
récidive, de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales, faites aux femmes, et l'aide aux victimes et aux personnes en difficulté.   
Directement rattaché.e  à la directrice prévention-tranquillité publique l'intervenant.e social est en charge, en lien avec  la coordinatrice CLSPD et l'agent 
d'accueil de la MJD, des questions d'aide aux victimes, de prévention et d'accès au droit. Il/Elle effectue un travail renforcé sur les parcours, la prise en 
charge des victimes et la mise en réseau des acteurs indispensable pour protéger et accompagner les victimes. 

V094220800751437001 
 
Champigny-sur-Marne 

Technicien 

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

35h00 B Responsable des affaires générales 94 

RESPONSABLE DE POLE DES MOYENS LOGISTIQUES MOYENS LOGISTIQUES  INIT PUBL 
Bonne maîtrise des orientations politiques et des objectifs stratégiques et opérationnels dans son rapport au responsable de pôle/secteur et/ou au chef de 
service   Est garant de la mise en oeuvre des actions en regard des objectifs.   Favorise le travail collectif associant les acteurs pertinents (autres cadres et 
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agents)   Prépare et organise le travail d'équipe   Contrôle la qualité du travail   Mesure les résultats obtenus   Est force de proposition auprès du chef de 
service pour surmonter une difficulté ou faire évoluer les prestations, l'organisation du travail   Fait appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, s'assure 
du bon état d'entretien des matériels   Anime et soutient les équipes   Est responsable de la gestion humaine de son équipe (gestion des congés ; règles du 
temps de travail...)   Participe à l'évaluation des agents de son équipe 

V093220800751496005 
 
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 Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez pour la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Au sein du service 
Restauration, vous avez pour mission la gestion des activités de distribution et l'animation de l'office.  ACTIVITÉS  Vous organisez, répartissez et planifiez le 
travail journalier d'une équipe d'au moins 2 agents puis assurez les différentes tâches administratives inhérentes à cet encadrement (effectifs, listing des 
repas des enseignants, congés de l'équipe,...). Vous coordonnez la mise en place des plats en fonction des spécificités de l'office pour assurer la pause 
méridienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. 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 et contrôlez la conformité des bons de livraison. 
Vous effectuez les préparations sur place (entrées - fromage - desserts) et garantissez le relevé de plats témoins. Vous contrôlez la bonne exécution des 
procédures de traçabilité et garantissez le suivi des pièces nécessaires en cas de contrôle des services vétérinaires. Vous veillez à l'entretien du matériel et 
des locaux en assurant 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.  Vous êtes l'interlocuteur privilégié du service restauration pour faire remonter  les informations relatives à l'appréciation des repas et 
des problématiques rencontrées au cours de la journée. Vous gérez et maîtrisez les stocks de consommables  en fonction du besoin de l'office.                   
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Capacités managériales * 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  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 Agents de Maîtrise * Poste permanent - Temps complet (37h30) * Lieu : 72 rue Henri Barbusse - 93300 Aubervilliers  * 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 

V093220800751496004 
 
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 Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez pour la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Au sein du service 
Restauration, vous avez pour mission la gestion des activités de distribution et l'animation de l'office.  ACTIVITÉS  Vous organisez, répartissez et planifiez le 
travail journalier d'une équipe d'au moins 2 agents puis assurez les différentes tâches administratives inhérentes à cet encadrement (effectifs, listing des 
repas des enseignants, congés de l'équipe,...). Vous coordonnez la mise en place des plats en fonction des spécificités de l'office pour assurer la pause 
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méridienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. 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 et contrôlez la conformité des bons de livraison. 
Vous effectuez les préparations sur place (entrées - fromage - desserts) et garantissez le relevé de plats témoins. Vous contrôlez la bonne exécution des 
procédures de traçabilité et garantissez le suivi des pièces nécessaires en cas de contrôle des services vétérinaires. Vous veillez à l'entretien du matériel et 
des locaux en assurant 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.  Vous êtes l'interlocuteur privilégié du service restauration pour faire remonter  les informations relatives à l'appréciation des repas et 
des problématiques rencontrées au cours de la journée. Vous gérez et maîtrisez les stocks de consommables  en fonction du besoin de l'office.                   
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Capacités managériales * 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  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 Agents de Maîtrise * Poste permanent - Temps complet (37h30) * Lieu : 72 rue Henri Barbusse - 93300 Aubervilliers  * 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 

V093220800751496003 
 
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 Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez pour la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Au sein du service 
Restauration, vous avez pour mission la gestion des activités de distribution et l'animation de l'office.  ACTIVITÉS  Vous organisez, répartissez et planifiez le 
travail journalier d'une équipe d'au moins 2 agents puis assurez les différentes tâches administratives inhérentes à cet encadrement (effectifs, listing des 
repas des enseignants, congés de l'équipe,...). Vous coordonnez la mise en place des plats en fonction des spécificités de l'office pour assurer la pause 
méridienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. 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 et contrôlez la conformité des bons de livraison. 
Vous effectuez les préparations sur place (entrées - fromage - desserts) et garantissez le relevé de plats témoins. Vous contrôlez la bonne exécution des 
procédures de traçabilité et garantissez le suivi des pièces nécessaires en cas de contrôle des services vétérinaires. Vous veillez à l'entretien du matériel et 
des locaux en assurant 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.  Vous êtes l'interlocuteur privilégié du service restauration pour faire remonter  les informations relatives à l'appréciation des repas et 
des problématiques rencontrées au cours de la journée. Vous gérez et maîtrisez les stocks de consommables  en fonction du besoin de l'office.                   
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Capacités managériales * 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  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 Agents de Maîtrise * Poste permanent - Temps complet (37h30) * Lieu : 72 rue Henri Barbusse - 93300 Aubervilliers  * 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 
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et/ou Discrétion professionnelle 

V093220800751496002 
 
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 Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez pour la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Au sein du service 
Restauration, vous avez pour mission la gestion des activités de distribution et l'animation de l'office.  ACTIVITÉS  Vous organisez, répartissez et planifiez le 
travail journalier d'une équipe d'au moins 2 agents puis assurez les différentes tâches administratives inhérentes à cet encadrement (effectifs, listing des 
repas des enseignants, congés de l'équipe,...). Vous coordonnez la mise en place des plats en fonction des spécificités de l'office pour assurer la pause 
méridienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. 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 et contrôlez la conformité des bons de livraison. 
Vous effectuez les préparations sur place (entrées - fromage - desserts) et garantissez le relevé de plats témoins. Vous contrôlez la bonne exécution des 
procédures de traçabilité et garantissez le suivi des pièces nécessaires en cas de contrôle des services vétérinaires. Vous veillez à l'entretien du matériel et 
des locaux en assurant 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.  Vous êtes l'interlocuteur privilégié du service restauration pour faire remonter  les informations relatives à l'appréciation des repas et 
des problématiques rencontrées au cours de la journée. Vous gérez et maîtrisez les stocks de consommables  en fonction du besoin de l'office.                   
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Capacités managériales * 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  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 Agents de Maîtrise * Poste permanent - Temps complet (37h30) * Lieu : 72 rue Henri Barbusse - 93300 Aubervilliers  * 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 

V093220800751496001 
 
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 Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez pour la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Au sein du service 
Restauration, vous avez pour mission la gestion des activités de distribution et l'animation de l'office.  ACTIVITÉS  Vous organisez, répartissez et planifiez le 
travail journalier d'une équipe d'au moins 2 agents puis assurez les différentes tâches administratives inhérentes à cet encadrement (effectifs, listing des 
repas des enseignants, congés de l'équipe,...). Vous coordonnez la mise en place des plats en fonction des spécificités de l'office pour assurer la pause 
méridienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. 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 et contrôlez la conformité des bons de livraison. 
Vous effectuez les préparations sur place (entrées - fromage - desserts) et garantissez le relevé de plats témoins. Vous contrôlez la bonne exécution des 
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procédures de traçabilité et garantissez le suivi des pièces nécessaires en cas de contrôle des services vétérinaires. Vous veillez à l'entretien du matériel et 
des locaux en assurant 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.  Vous êtes l'interlocuteur privilégié du service restauration pour faire remonter  les informations relatives à l'appréciation des repas et 
des problématiques rencontrées au cours de la journée. Vous gérez et maîtrisez les stocks de consommables  en fonction du besoin de l'office.                   
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Capacités managériales * 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  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 Agents de Maîtrise * Poste permanent - Temps complet (37h30) * Lieu : 72 rue Henri Barbusse - 93300 Aubervilliers  * 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 

V092220800751476011 
 
Courbevoie 

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) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V092220800751476010 
 
Courbevoie 

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) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
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d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V092220800751476009 
 
Courbevoie 

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) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V092220800751476008 
 
Courbevoie 

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) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V092220800751476007 
 
Courbevoie 

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) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
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dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V092220800751476006 
 
Courbevoie 

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) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V092220800751476005 
 
Courbevoie 

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) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V092220800751476004 
 
Courbevoie 

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) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
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aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V092220800751476003 
 
Courbevoie 

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) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V092220800751476002 
 
Courbevoie 

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) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V092220800751476001 
 
Courbevoie 

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 
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ATSEM (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V094220800751481001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

21h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur.trice sportif.ve Activités sportives 
Conduit, coordonne, encadre et évalue les Activités Physiques et Sportives Adulte Elabore, met en oeuvre et évalue le projet de secteur (conformité avec le 
projet éducatif local et le projet de service) Assure la veille pédagogique, juridique et technique Conçoit et propose de nouveaux dispositifs au sein du 
service et de la Direction des Sports 

V092220800751468004 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) AFFAIRE SCOLAIRES ET PERISCOLAIRE 
Missions Temps scolaire Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène 
des enfants Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations 
Accompagnement lors des sorties scolaires Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Temps périscolaire Encadrement des 
enfants avant, pendant et après le repas Participation à la surveillance    Compétences / savoirs Connaissance du développement (physique et 
psychologique) de l'enfant Notions liées aux handicaps Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité Maîtrise des gestes d'urgence et de secours 
Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de 
manutention ou d'entretien des locaux Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 

V093220800751438001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante  de direction mutualisée Direction Générale Adjointe aux services techniques 
La Direction Générale Adjointe aux Services Techniques rassemble cinq directions distinctes : Centre Technique Municipal (CTM), Direction du Patrimoine, 
Direction de la Construction, Direction du Développement Urbain et Direction de la Commande Publique et des Assurances.   L'assistant.e aura pour 
mission d'accompagner quotidiennement le Directeur de la Construction, la Directrice du Développement urbain et plus ponctuellement le Directeur 



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

Général adjoint aux Services Techniques.  Véritable poste pivot de la DGST, votre prendrez largement part à la gestion administrative des Directions 
concernées et incarnerez le passage obligé de tous échanges internes comme externes.    Missions principales   Compétences et qualités requises  Accueil :  
* Accueil physique : accueillir le public, gestion, information et orientation ;  * Accueil téléphonique : réceptionner les appels téléphoniques, filtrer et 
orienter vers les agents lorsque cela est nécessaire.   Organisation du temps de travail :    * Coordonner les agendas, les prises de rendez-vous, les congés 
et organiser les réunions ;  * Gérer la logistique des évènements : impressions et lien avec la reprographie, gestion d'agendas et de salles etc. Participation 
possible avec rédaction d'ordres du jour, de convocations, de comptes rendus.    Gestion, suivi et archivage de la documentation :   * Gérer les courriers 
postaux, numériques et des parapheurs des 3 directions : réception, répartition, envoi, suivi ;  * Organiser la collecte et le tri pour l'archivage en lien avec 
le service des archives.   Communication :  * Rédiger les supports de communication internes et externes ;  * Assurer la transmission des informations en 
interne et en externe ;  * Suivre la communication auprès des multiples partenaires.    Gestion financière et administrative :   * Engagements financiers : 
édition des bons de commandes, impression et envois ;  * Suivi des interventions, des contrats et de budgets respectifs ;  * Gestion des actes administratifs 
(arrêtés, délibérations, certificats d'hygiène, Permis de Louer, Primes vélos etc.).  Autre / gestion courante :   * Parc auto de la DGST : calendrier de prise en 
charge des véhicules de fonction et gestion des clés, documents administratifs etc.  * Gouvernance pour la gestion du matériel et des fournitures 
(commandes, vérification, gestion des stocks et.) ; * Concevoir des outils et des procédures de gestion et de suivi.     SAVOIRS GENERAUX   * Maitrise de la 
bureautique, des logiciels métiers et des outils numériques ;  * Connaissances en gestion administrative et financière ;  * Capacités rédactionnelles et prise 
de note aisée.  COMPETENCES ASSOCIEES   * Autonomie dans les échanges et représentation de la Ville  * Goût pour le travail en équipe et la coordination 
afin de favoriser la concertation dans la mise en oeuvre des projets  * Appétence pour les relations avec les acteurs territoriaux   SAVOIR ÊTRE   * 
Dynamisme et pro-activité  * Discrétion  * Organisation et rigueur  * Curiosité  * Autonomie et réactivité  * Souplesse  Formation de niveau Bac +2/3 : BTS, 
DUT ou licence en assistanat de direction/manager, gestion administrative et commerciale, gestion PME-PMI. 

V092220800751468003 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) AFFAIRE SCOLAIRES ET PERISCOLAIRE 
Missions Temps scolaire Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène 
des enfants Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations 
Accompagnement lors des sorties scolaires Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Temps périscolaire Encadrement des 
enfants avant, pendant et après le repas Participation à la surveillance    Compétences / savoirs Connaissance du développement (physique et 
psychologique) de l'enfant Notions liées aux handicaps Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité Maîtrise des gestes d'urgence et de secours 
Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de 
manutention ou d'entretien des locaux Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 

V092220800751468002 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) AFFAIRE SCOLAIRES ET PERISCOLAIRE 
Missions Temps scolaire Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène 
des enfants Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des 
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matériaux destinés aux enfants Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations 
Accompagnement lors des sorties scolaires Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Temps périscolaire Encadrement des 
enfants avant, pendant et après le repas Participation à la surveillance    Compétences / savoirs Connaissance du développement (physique et 
psychologique) de l'enfant Notions liées aux handicaps Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité Maîtrise des gestes d'urgence et de secours 
Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de 
manutention ou d'entretien des locaux Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 

V092220800751468001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) AFFAIRE SCOLAIRES ET PERISCOLAIRE 
Missions Temps scolaire Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène 
des enfants Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations 
Accompagnement lors des sorties scolaires Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Temps périscolaire Encadrement des 
enfants avant, pendant et après le repas Participation à la surveillance    Compétences / savoirs Connaissance du développement (physique et 
psychologique) de l'enfant Notions liées aux handicaps Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité Maîtrise des gestes d'urgence et de secours 
Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de 
manutention ou d'entretien des locaux Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 

V094220800744751001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Ingénieur, Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
94 

Chargé de missions développement durable et transports (h/f) Développement durable et transports 
La Chargée de mission Développement durable et transports gère les dossiers environnementaux réglementaires et anime une démarche de 
développement durable au sein des services et auprès des habitants. Elle est également chargée du suivi des dossiers liés aux transports. La transversalité 
des missions, notamment avec les services techniques est essentielle 

V092220800751454001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) AFFAIRE SCOLAIRES ET PERISCOLAIRE 
Missions Temps scolaire Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène 
des enfants Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations 
Accompagnement lors des sorties scolaires Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Temps périscolaire Encadrement des 
enfants avant, pendant et après le repas Participation à la surveillance    Compétences / savoirs Connaissance du développement (physique et 
psychologique) de l'enfant Notions liées aux handicaps Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité Maîtrise des gestes d'urgence et de secours 
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Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de 
manutention ou d'entretien des locaux Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 

V094220800751442001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent H/F - Service Seniors Seniors 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des services à la population  Un agent 
d'accueil polyvalent au sein du service Seniors (H/F)  Catégorie C - Cadre d'emploi des adjoints administratifs   Placé sous l'autorité de la Responsable du 
Service Seniors, vous serez chargé des missions suivantes :  Missions principales :  * Accueil physique,  téléphonique et renseignements sur : - les modalités 
d'inscriptions au Club Lacroix - l'inscription à la Carte Senior et aux activités proposées (sorties, activités et animations) - gestion et mise à jour de la Carte 
Senior - les missions et les prestations du service Maintien à Domicile  - l'inscription et le suivi des ateliers et la vérification des états d'heures des 
vacataires - le forfait Améthyste (aide à la constitution du dossier des bénéficiaires) - l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) - l'accès à la 
restauration - l'ensemble de l'offre des services municipaux (outil : base de connaissances) - la mise à jour des participants aux différents ateliers, activités, 
sorties - l'envoi d'informations aux adhérents via Outlook - les mails de réservation de cars et sorties - la mise à jour des bilans d'activités du service - la 
mise à jour des plannings des activités - le publipostage - participation à certaines animations proposées au Club : loto, jeux de société, service aux fêtes 
du Club de juin et décembre - aide à la mise en place de la logistique pour le déroulement des activités et des ateliers 

V094220800751440001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur CLME -F/H CLME 
Vos missions : Sous la responsabilité du Responsable de centre et du Coordinateur de secteur, vous aurez pour principales missions d'assurer la sécurité 
physique, morale et affective des enfants et concevoir et évaluer des activités à finalité éducative.  Vos activités : - Planifier et d'organiser les activités des 
enfants dans le respect des rythmes de vie des enfants - Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activités et d'animations - Collaborer avec les 
partenaires (écoles, services municipaux, associations ...) du centre de loisirs dans le cadre des projets en commun ou d'échanges au quotidien notamment 
avec l'école - Appliquer la réglementation spécifique de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) en matière d'accueil collectif de 
mineurs (ACM) : déplacements à pieds, vélo, activité spécifiques ; vtt, canoé... - Assumer les fonctions de direction de centre, en cas de besoin du service 
durant les vacances scolaires 

V094220800751428001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint administratif 

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

17h30 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Adjoint administratif Conservatoire de Créteil 



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

- Suivre le recueil des fiches-projets des enseignants et leurs mises à jour. - Gérer les demandes ponctuelles de réservation de salles des enseignants en lien 
avec les projets du conservatoire.  - Soutenir l'organisation administrative des manifestations. - Suivre les calendriers et plannings des actions 
programmées. - Contribuer à l'animation de la page Facebook en lien avec la chargée des relations au public - Recueillir les éléments nécessaires à la 
préparation des supports de communication auprès des enseignants - Participer à la diffusion de la communication (aide à la constitution de email-lists, à 
la mise en forme des notes de programme et feuilles de salle...) 

V094220800751419001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint administratif 

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

17h30 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Adjoint administratif Conservatoire de Créteil 
- Suivre le recueil des fiches-projets des enseignants et leurs mises à jour. - Gérer les demandes ponctuelles de réservation de salles des enseignants en lien 
avec les projets du conservatoire.  - Soutenir l'organisation administrative des manifestations. - Suivre les calendriers et plannings des actions 
programmées. - Contribuer à l'animation de la page Facebook en lien avec la chargée des relations au public - Recueillir les éléments nécessaires à la 
préparation des supports de communication auprès des enseignants - Participer à la diffusion de la communication (aide à la constitution de email-lists, à 
la mise en forme des notes de programme et feuilles de salle...) 

V092220800751398001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094220800751393001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'accueil et d'entretien  pour la Direction des Sports (h/f) Direction des sports 
MISSIONS : Sous la responsabilité du chef d'équipe des installations de plein air ou du responsable des installations couvertes et de l'atelier des sports, et 
au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous accueillez les différents publics au sein des équipements sportifs, tout en garantissant l'hygiène et la sécurité 
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des locaux et des personnes.  ACTIVITES PRINCIPALES : ENTRETIEN :  Entretenir, dans le respect des règles d'hygiène, les vestiaires, sanitaires, locaux, 
matériel, circulation : nettoyage, détartrage, désinfection.  Entretenir quotidiennement les abords de l'équipement : ramassage des feuilles, ramassage 
des mégots, bouteilles plastiques... Veiller à l'achalandage des produits : assurer l'inventaire et commande des stocks (produits, consommables) SÉCURITÉ 
: Surveillance de l'installation: veiller au maintien en bon état des équipements sportifs, aux allées et venues dans les installations sportives, au bon 
fonctionnement du bâtiment et des dispositifs de sécurité incendie, au bon fonctionnement du défibrillateur  Alerter ou rédiger des demandes 
d'intervention  Participer aux commissions de sécurité  Participer à la tenue du registre de sécurité  Faire évacuer l'installation en cas d'incendie ou de 
panique.  Participer au secours des personnes (donner l'alerte, évacuer, dispenser les premiers secours, accueillir les secours et faire les transmissions, 
utiliser un défibrillateur automatique) ACCUEIL :  Accueil physique et téléphonique de l'ensemble des usagers (distribution des vestiaires, renseignements.)  
Faire respecter le règlement intérieur  Accompagner les arbitres lors des matchs (vérification des buts, distribution du matériel propre au match)  
Renseigner les fiches de fréquentation  Assurer une présence permanente dans l'établissement 

V092220800751369001 
 
Antony 

Technicien 

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Régisseur Son Vasarely 
Régisseur Son 

V093220800751368001 
 
Aubervilliers 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

CHARGE DE MISSION COMMUNITY MANAGER DDC LOIC 
CHARGE DE MISSION COMMUNITY MANAGER 

V094220800751379001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent technique  polyvalent en crèche Petite enfance - Crèche  
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, l'agent aura pour missions d'assurer l'entretien des locaux et du matériel servant à l'enfant (linge, jeux, 
tapis...). Il participe au sein d'une équipe pluridisciplinaire à de nombreuses activités dans le domaine de l'assistance et de l'accompagnement de l'enfant, 
accueil, éveil, hygiène et sommeil. 

V092220800751373001 
 
Chaville 

Attaché principal 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Directrice du Pôle Juridique et citoyenneté Juridique 
Avancement de grade 
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V094220800751364001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Enseignement - Direction des Politiques Educatives 
Rattaché à la Direction des Politiques Educatives au service de l'Enseignement, sous l'autorité hiérarchique du chef de service de l'Enseignement et du 
responsable des ATSEM et sous l'autorité fonctionnelle du responsable d'animation (le temps de l'interclasse) et du directeur d'école (durant le temps 
scolaire), vous assistez le personnel enseignant afin d'accueillir, d'animer et d'accompagner les très jeunes enfants de maternelle dans leur 
épanouissement et leur hygiène. Vous préparez et mettez en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V092220800751353002 
 
Antony 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de Direction DRH et Education 
Assistante de Direction 

V092220800751353001 
 
Antony 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de Direction DRH et Education 
Assistante de Direction 

V094220800751349001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Enseignement - Direction des Politiques Educatives 
Rattaché à la Direction des Politiques Educatives au service de l'Enseignement, sous l'autorité hiérarchique du chef de service de l'Enseignement et du 
responsable des ATSEM et sous l'autorité fonctionnelle du responsable d'animation (le temps de l'interclasse) et du directeur d'école (durant le temps 
scolaire), vous assistez le personnel enseignant afin d'accueillir, d'animer et d'accompagner les très jeunes enfants de maternelle dans leur 
épanouissement et leur hygiène. Vous préparez et mettez en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V092220800751342001 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Responsable service périscolaire et actions éducatives (h/f) EDUCATION 
Responsable service périscolaire et actions éducatives 

V094220800751339001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Champigny-sur-Marne emploi permanent 

ATSEM (h/f) Enseignement - Direction des Politiques Educatives 
Rattaché à la Direction des Politiques Educatives au service de l'Enseignement, sous l'autorité hiérarchique du chef de service de l'Enseignement et du 
responsable des ATSEM et sous l'autorité fonctionnelle du responsable d'animation (le temps de l'interclasse) et du directeur d'école (durant le temps 
scolaire), vous assistez le personnel enseignant afin d'accueillir, d'animer et d'accompagner les très jeunes enfants de maternelle dans leur 
épanouissement et leur hygiène. Vous préparez et mettez en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V093220800751335001 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction (h/f) Direction générale 
Directement rattaché.e au Directeur Général des Services (DGS), vous assurez une aide permanente en termes d'organisation, de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. 

V094220800751327001 
 
Syndicat mixte du secteur 
central du Val-de-Marne - 
INFOCOM 94 - La Varenne-
Saint-Hilaire 

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

35h00 A 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
94 

Responsable d'Exploitation Informatique Exploitation 
&#8722; Maintien en conditions opérationnelles des infrastructures &#8722; Surveillance des traitements automatisés &#8722; Gestion des relations avec 
les fournisseurs dans l'exécution des marchés et contrats &#8722; Support utilisateur de certains groupes projet &#8722; Participer à l'évolution de l'offre 
(cloud, hébergement, automatisation...) &#8722; Très forte disponibilité : mises à jour applicatives et techniques en dehors des heures d'ouverture et  
alarmes (incendie, intrusion...) nécessitant un déplacemen 

V092220800751334001 
 
Antony 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif Unité sport scolaire 
Educateur sportif 

V092220800751321002 
 
Antony 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaires de puériculture Coquelicots et Petits Princes 
Auxiliaires de puériculture 

V092220800751321001 
 
Antony 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Auxiliaires de puériculture Coquelicots et Petits Princes 
Auxiliaires de puériculture 

V094220800751323001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture - H/F Service Petite Enfance - Crèche Dolto 
MISSIONS : Sous l'autorité du directeur et de son adjoint, en relation directe avec l'éducateur de jeunes enfants, l'auxiliaire de puériculture au sein de 
l'équipe d'une section, contribue à la mise en oeuvre du projet pédagogique.   ACTIVITES PRINCIPALES :  - Assurer la sécurité affective et physique de 
l'enfant - Transmettre les informations aux familles concernant le quotidien de l'enfant - Signaler les troubles du comportement des enfants - Proposer et 
animer les activités - Participer aux manifestations et aux sorties - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène - Gérer la prise en charge 
médicamenteuse des enfants selon les protocoles - Participer aux séances de prévention et gestes d'urgence - Participer aux réunions d'équipe et générale 

V094220800751304001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil et de gestion administrative au CCAS Accueil et suivi social 
Le Chargé d'accueil et de gestion administrative reçoit, oriente et renseigne le public. Il constitue et suit les dossiers et représente l'image de la collectivité 
auprès des usagers en matière d'Action sociale. 

V092220800751313001 
 
Antony 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Responsable du RAM RAM RAP 
Responsable du RAM 

V092220800751301001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

HOTESSE D'ACCUEIL SPORTS 
L'hôte d'accueil travaille au niveau d'un point d'information dans le magasin. Il accueille, répond aux demandes de la clientèle et l'oriente à l'intérieur du 
magasin ou dans son environnement. 

V092220800751215003 
 
Antony 

Attaché 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 

Chargé ou chargée d'études ; Chargé ou 
chargée de projet GPEEC ; Chargé ou 

chargée des réseaux et 
télécommunications 

92 

Chargé de GPEEC - Chargé de projet - Chargé du contrôle de gestion et SIRH DRH 



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

Chargé de GPEEC - Chargé de projet - Chargé du contrôle de gestion et SIRH 

V092220800751215002 
 
Antony 

Attaché 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 

Chargé ou chargée d'études ; Chargé ou 
chargée de projet GPEEC ; Chargé ou 

chargée des réseaux et 
télécommunications 

92 

Chargé de GPEEC - Chargé de projet - Chargé du contrôle de gestion et SIRH DRH 
Chargé de GPEEC - Chargé de projet - Chargé du contrôle de gestion et SIRH 

V092220800751215001 
 
Antony 

Attaché 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 

Chargé ou chargée d'études ; Chargé ou 
chargée de projet GPEEC ; Chargé ou 

chargée des réseaux et 
télécommunications 

92 

Chargé de GPEEC - Chargé de projet - Chargé du contrôle de gestion et SIRH DRH 
Chargé de GPEEC - Chargé de projet - Chargé du contrôle de gestion et SIRH 

V092220800751294001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Le cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives évolue dans des équipements sportifs très variés tels que les piscines, 
palais des sports, centres équestres, base de loisirs, patinoire des ou dans des services des sports des villes, départements, régions, intercommunalités et 
leurs établissements publics. 

V092220800751284001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Responsable du service Culture et Evénementiel Culture & Evènementiel  
Placé sous la hiérarchie de la Directrice du pôle vie locale, le responsable du service Culture et Evènementiel (F/H) a pour mission principale de participer à 
la mise en place et au pilotage de la programmation des événements culturels portés par la ville, en lien avec les partenaires locaux tels que la 
Ludothèque, le Conservatoire, le Théâtre, la Médiathèque et le CCJ, ainsi que le tissu associatif. Il est amené à concevoir des projets, étudier leur viabilité 
et assurer leur mise en oeuvre (gestion de projet, suivi des plannings, suivi budgétaire, recherche de subventions). Il s'attache à développer le 
rayonnement culturel de la ville en s'appuyant sur les acteurs du territoire, à renforcer son image en qualité de " ville d'artiste et de Culture ", tout en 
garantissant un suivi de la communication des actions portées par le service. 

V094220800751282001 
 
Champigny-sur-Marne 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture - H/F Service Petite Enfance - Crèche les Pâquerettes 
Sous l'autorité du directeur et de son adjoint, en relation directe avec l'éducateur de jeunes enfants, l'auxiliaire de puériculture au sein de l'équipe d'une 
section, contribue à la mise en oeuvre du projet pédagogique. 
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V094220800751260001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur SERVICE JEUNESSE MIC'ADO 
Concevoir et coordonner des projets d'activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs, Encadrer une équipe d'animation, Participer à la conception du 
projet d'animation de la collectivité et à la coordination d'une ou plusieurs structures d'animation, Animer des réseaux dans les domaines sociaux, 
culturels ou d'activités de loisirs Accueillir et animer des groupes d'enfants en activités éducatives Participer à l'encadrement des enfants pendant 
l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220800751235001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Restauration technique 
Placé sous la responsabilité d'un chef d'équipe pendant le temps de la restauration technique, il assure la restauration scolaire technique  Placé sous la 
responsabilité d'un responsable d'animation pendant le temps de l'interclasse, il assure l'encadrement et l'animation de l'interclasse. * Lors du temps de 
restauration scolaire : encadrement des enfants au cours du repas ; mise en place d'activités ludiques en relation avec le projet de service, adaptées au 
temps du midi. * Prise en charge des enfants avant, pendant  et après le repas, suivi pédagogique sur l'équilibre alimentaire * Accompagnement des 
enfants à la sieste ou en activités * Il peut assurer les premiers soins auprès des enfants  Distribution et service des repas Maintenance et hygiène des 
locaux et du matériel Activités secondaires : &#61554; Occasionnelles &#61554; Spécifiques  Participer à  la qualité de l'accueil des enfants au moment du 
service 

V093220800750801001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) 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 

V094220800750802001 
 
Valenton 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Agent d'entretien des espaces verts Espaces verts 
Agent d'entretien des espaces verts 

V094220800750795001 
 
Valenton 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Chef de projet développement économique Développement économique 
Chef de projet développement économique 

V094220800750792001 
 
Charenton-le-Pont 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  
* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094220800750785001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de scolarité, actions culturelles et communication (h/f) DIRECTION SPORTS ET CULTURE 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Au sein des Conservatoires de Limeil-Brévannes et Boissy Saint-Léger, et sous l'autorité de la direction des 
conservatoires de Limeil/Boissy, vous assurez les missions suivantes : 

V093220800751250001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant d'élus et de direction (h/f) DGST 
Assister les élus et DGST (organisation personnelle, gestion, communication, information, accueil, classement et suivi des dossiers) Assurer le suivi 
administratif du MGP voirie 
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V092220800751222001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti ; Ouvrier ou ouvrière de 
maintenance des bâtiments 

92 

Electricien (h/f) MAINTENANCE DES BATIMENTS 
Sous la hiérarchie du responsable de la Régie Bâtiment, vous exécutez les travaux d'entretien, d'aménagement et de maintenance des installations 
électriques des bâtiments de la Ville.  Vos missions principales: - Vous détectez les dysfonctionnements dans les bâtiments - Vous identifiez les pannes et 
les diagnostiquez et vous veillez à la bonne application des mesures de protection  - Vous informez  les usagers et les utilisateurs des travaux programmés 
et/ou en cours d'exécution - Vous assurez l'entretien courant des machines, des matériels, du véhicule et du local mis à disposition - Vous participez si 
nécessaire aux travaux d'entretien et d'aménagement dans les autres corps de métiers 

V092220800750620006 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'accueil (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Assurer l'ouverture des grilles et des portes et gérer les clés de l'école, b) Inspecter les locaux lors des ouvertures et fermetures de l'école et lors de la 
prise de poste, c) Contrôler les accès et accueil des enfants, d) Gérer le système de pointage et les transmissions en restauration scolaire, e) Assurer la 
communication des messages en direction du-de la directeur-trice d'école et du personnel de l'école, f) Réceptionner le courrier et les colis, g) Gérer le 
système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion), h) Nettoyer, gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage, i) Sortir, rentrer et entretenir les 
containers à poubelles, j) Veiller à l'extinction des lumières et fermeture des robinets, k) Participer à l'entretien des locaux et du matériel, l) Entretenir les 
cours d'écoles. 

V092220800750620005 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'accueil (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Assurer l'ouverture des grilles et des portes et gérer les clés de l'école, b) Inspecter les locaux lors des ouvertures et fermetures de l'école et lors de la 
prise de poste, c) Contrôler les accès et accueil des enfants, d) Gérer le système de pointage et les transmissions en restauration scolaire, e) Assurer la 
communication des messages en direction du-de la directeur-trice d'école et du personnel de l'école, f) Réceptionner le courrier et les colis, g) Gérer le 
système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion), h) Nettoyer, gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage, i) Sortir, rentrer et entretenir les 
containers à poubelles, j) Veiller à l'extinction des lumières et fermeture des robinets, k) Participer à l'entretien des locaux et du matériel, l) Entretenir les 
cours d'écoles. 

V092220800750620004 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'accueil (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Assurer l'ouverture des grilles et des portes et gérer les clés de l'école, b) Inspecter les locaux lors des ouvertures et fermetures de l'école et lors de la 
prise de poste, c) Contrôler les accès et accueil des enfants, d) Gérer le système de pointage et les transmissions en restauration scolaire, e) Assurer la 
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communication des messages en direction du-de la directeur-trice d'école et du personnel de l'école, f) Réceptionner le courrier et les colis, g) Gérer le 
système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion), h) Nettoyer, gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage, i) Sortir, rentrer et entretenir les 
containers à poubelles, j) Veiller à l'extinction des lumières et fermeture des robinets, k) Participer à l'entretien des locaux et du matériel, l) Entretenir les 
cours d'écoles. 

V092220800750620003 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'accueil (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Assurer l'ouverture des grilles et des portes et gérer les clés de l'école, b) Inspecter les locaux lors des ouvertures et fermetures de l'école et lors de la 
prise de poste, c) Contrôler les accès et accueil des enfants, d) Gérer le système de pointage et les transmissions en restauration scolaire, e) Assurer la 
communication des messages en direction du-de la directeur-trice d'école et du personnel de l'école, f) Réceptionner le courrier et les colis, g) Gérer le 
système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion), h) Nettoyer, gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage, i) Sortir, rentrer et entretenir les 
containers à poubelles, j) Veiller à l'extinction des lumières et fermeture des robinets, k) Participer à l'entretien des locaux et du matériel, l) Entretenir les 
cours d'écoles. 

V092220800750620002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'accueil (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Assurer l'ouverture des grilles et des portes et gérer les clés de l'école, b) Inspecter les locaux lors des ouvertures et fermetures de l'école et lors de la 
prise de poste, c) Contrôler les accès et accueil des enfants, d) Gérer le système de pointage et les transmissions en restauration scolaire, e) Assurer la 
communication des messages en direction du-de la directeur-trice d'école et du personnel de l'école, f) Réceptionner le courrier et les colis, g) Gérer le 
système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion), h) Nettoyer, gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage, i) Sortir, rentrer et entretenir les 
containers à poubelles, j) Veiller à l'extinction des lumières et fermeture des robinets, k) Participer à l'entretien des locaux et du matériel, l) Entretenir les 
cours d'écoles. 

V092220800750620001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'accueil (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Assurer l'ouverture des grilles et des portes et gérer les clés de l'école, b) Inspecter les locaux lors des ouvertures et fermetures de l'école et lors de la 
prise de poste, c) Contrôler les accès et accueil des enfants, d) Gérer le système de pointage et les transmissions en restauration scolaire, e) Assurer la 
communication des messages en direction du-de la directeur-trice d'école et du personnel de l'école, f) Réceptionner le courrier et les colis, g) Gérer le 
système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion), h) Nettoyer, gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage, i) Sortir, rentrer et entretenir les 
containers à poubelles, j) Veiller à l'extinction des lumières et fermeture des robinets, k) Participer à l'entretien des locaux et du matériel, l) Entretenir les 
cours d'écoles. 

V094220800751219001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Alfortville adm. principal de 1ère classe emploi permanent 

Assistant administratif (h/f) Garage municipal 
Au sein de la Direction Générale Déléguée Pôle Technique et sous l'autorité du chef de service, vous êtes en charge des missions suivantes: Assistanat du 
chef de service Réceptionner, enregistrer et distribuer le courrier Saisir et mettre en forme des documents (Marchés publics, bilans d'activité, ...) Tenir 
l'agenda électronique du chef de service et organiser des rendez-vous Classer les documents (papiers ou électronique) selon l'organisation interne et le 
plan de classement Assurer l'accueil téléphonique, l'orientation des correspondances et la transmission des messages Etablir les bons de commande à 
partir des devis et rapprocher les factures Vérifier et contrôler : disponibilité des crédits, factures, dépenses, imputation budgétaires en collaboration avec 
le chef de service 

V092220800751200001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

AGENT DE PROPRETE URBAINE Propreté urbaine 
Nettoyage manuel de l'espace public urbain et ramassage des détritus avec un chariot de voirie,  *Balayage des détritus en coordonné avec un engin 
motorisé,  *Repérage des pollutions, des dépôts sauvages ou des dégradations de l'espace urbain,  *Réalisation des opérations occasionnelles au service 
de la gestion du cadre de vie urbain  *Compétences transverses : sécurité, communication... 

V092220800751198001 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 92 

Référent évènementiel jeune public (h/f) CINEMA LE SELECT 
Référent évènementiel jeune public 

V092220800751190001 
 
Antony 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et standard ACCUEIL STANDARD 
Agent d'accueil et standard 

V094220800751151001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 A 

Responsable d'établissement d'accueil du 
jeune enfant ; Éducateur ou éducatrice de 
jeunes enfants ; Animateur ou animatrice 

de relais assistantes ou assistants 
maternels 

94 

Responsable adjoint du RAM (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA PETITE ENFANCE 
Le/la Responsable adjoint(e) du RAM :   - Accueil, conseille et oriente les familles et les professionnels,  - Favorise, garantit les échanges et la réflexion sur 
les pratiques professionnelles entre les assistant(e)s maternel(le)s, - Participe à la professionnalisation des assistant(e)s maternel(el)s (formation continue, 
actions de sensibilisation, etc), - Aménage et anime un lieu où assistant(e)s maternel(el)s se rencontrent, s'expriment et tissent des liens sociaux, - Met en 
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place des activités collectives pour les assistant(e)s maternel(el)s , - Développe et promeut des activités d'éveil,  - Participe à la conception du rapport 
annuel d'activités,  - Participe à la gestion du budget (prévisions, commandes,...),   - Assure une veille réglementaire.   

V092220800751161001 
 
Antony 

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 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
92 

Conducteur de cars GARAGE 
Conducteur de cars 

V092220800751155001 
 
Antony 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Responsable d'unité d'entretien et de maintenance des bâtiments BATIMENTS MAINTENANCE 
Responsable d'unité d'entretien et de maintenance des bâtiments 

V094220800751143001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Un agent technique et d'entretien (H/F) Piscine du KB 
Assure le suivi technique des installations (traitement eau)  - Réaliser les analyses physico-chimiques de chaque bassin plusieurs fois par jour ; o Opérer les 
actions correctives en cas d'analyse non-conforme ; o Faire le lien avec le passage du laboratoire mandaté par l'ARS et remédier aux dysfonctionnements 
éventuellement signalés ; o Assurer le maintien de la qualité de l'eau des bassins et des pédiluves ;  Assure l'entretien des locaux - Réaliser les tâches 
d'entretien de toutes les surfaces dans le cadre du plan de nettoyage (sols, faïence, sanitaires, cabines, casiers, mobilier...) ; - Maintenir les espaces 
extérieurs dans un état de propreté irréprochable ; - Nettoyer les abords, trier et évacuer les déchets ; - Assurer le passage des robots (mono-brosse, auto-
laveuse, asiprateur...) et le ramassage des détritus dans les bassins ; - Signaler les problèmes ou mauvais fonctionnements détectés (sèche-cheveux, 
casiers...) et y remédier ; 

V093220800751134001 
 
Stains 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet développement 
territorial ; Chargé ou chargée du 

développement territorial ; Développeur 
ou développeuse économique 

93 

Chargé du développement urbain, économique et commercial Direction générale  
Le candidat retenu sera chargé de mettre en place un pôle Aménagement et développement économique et commercial afin d'étoffer l'organisation et 
être en capacité de répondre de manière efficace aux différents projets dans lesquels la ville est engagée (ZAC, Développement des transports, 
transformation du centre-ville). 

V092220800751138001 
 

Attaché, Attaché hors classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 92 
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CCAS d'Antony autre collectivité 

DIRECTRICE DU CCAS CCAS 
DIRECTRICE DU CCAS 

V092220800751120001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire  maladie (h/f) Direction des ressources humaines 
Gestion médico-administrative des risques statutaires en lien avec la santé des agents et le maintien dans l'emploi 

V092220800751105001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 92 

RESPONSABLE MEDIATHEQUE N/YAT CULTURE 
Aux côtés de la direction, contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique municipale de lecture publique. Il est impliqué dans la conduite de 
chantiers transversaux et dans le suivi de la planification. *    Est force de proposition en termes de construction de la politique municipale de lecture 
publique *    Imagine et de met en place des propositions innovantes pour la modernisation de la médiathèque et du réseau de par ses connaissances et 
son expérience en lecture publique *    Pilote des chantiers en mode projet *    Veille à la circulation de l'information au sein de la médiathèque et du 
réseau *    Encadre et mobilise l'équipe placée sous son autorité, favorise la transversalité entre les services et s'implique dans l'accompagnement au 
changement et dans un management participatif  *    Définit et met en oeuvre la politique documentaire en lien avec chaque référent *    Veille à la mise 
en oeuvre du projet de service. Ecrit le rapport d'activités de la médiathèque, établit les bilans  *    Participe à la construction du budget et assure un suivi 
de l'exécution budgétaire. Régisseur de la régie de recettes *    Participe à l'élaboration et conduit des procédures administratives et de gestion (humaine, 
matériel, communication) et les fait respecter *    Participe aux projets transversaux de la Collectivité. *    Participe à la promotion de la lecture publique, 
médiation des ressources de tous types (physiques et numériques) et à la valorisation des collections en organisant et participant à la mise en oeuvre 
d'événements  *    Participe à l'accueil du public (orientation conseil, club de lecture) *    Assure la sécurité de l'ERP et la gestion du bâtiment 

V094220800751093001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Vos missions sont les suivantes : - Accueillir l'enfant et sa famille, en créant les meilleures conditions en lien avec le projet éducatif, social, pédagogique et 
le règlement de fonctionnement, - Garantir la sécurité physique, psychique et le bien-être, en respectant les règles de sécurité (les protocoles médicaux et 
la méthode HACCP), - Organiser l'environnement répondant aux intérêts des enfants, participer aux réflexions autour de l'aménagement des espaces et de 
l'évolution du projet pédagogique, - Participer à l'organisation collective notamment au projet d'établissement, et aux projets transversaux portés par la 
ville (développement durable, égalité filles-garçons, ...), - Participer à l'accueil des stagiaires et aux réunions institutionnelles (parents, équipes...). 

V093220800751027001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 
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Le Bourget emploi permanent 

CHARGE(E) D'INSERTION CCAS 
Missions/Activités :  Information  * Information du bénéficiaire sur les droits et devoirs liés au RSA et sur les dispositifs d'insertion   Évaluation   * 
Diagnostic de la situation de la personne en prenant en compte ses besoins, ses ressources et les dimensions multiples de l'insertion et de l'accès à 
l'emploi:  * Évaluation approfondie de la situation du bénéficiaire du RSA permettant de valoriser les potentiels et d'identifier les leviers de mobilisation et 
d'action : Expériences, objectifs professionnels, compétences acquises, autonomie linguistique et numérique, mobilité et disponibilité    Élaboration et 
validation de projets * Émergence, validation et réévaluation du projet professionnel du bénéficiaire du RSA * Formalisation du parcours et des actions 
dans un contrat d'engagement réciproque   Mobilisation et positionnement sur l'offre d'insertion, de formation et d'emploi  * Mobilisation du bénéficiaire 
du RSA sur les différentes étapes de son parcours en proposant les mesures et actions d'insertion professionnelles les plus adaptées  * Mobilisation des 
partenaires ou réseaux de partenaires afin d'optimiser les réponses apportées aux besoins du bénéficiaire du RSA  * Conception et animation d'actions et 
ateliers collectifs  * Contribution aux projets territoriaux liés à l'insertion, l'emploi  et au développement économique * Participation aux réunions 
d'échanges de pratiques et instances départementales et locales en lien avec les dispositifs de mobilisation, d'accès à la formation et d'accès à l'emploi.    
Sécurisation du parcours * Accompagner le bénéficiaire du RSA tout au long de son parcours d'insertion en favorisant la continuité et la cohérence des 
différentes actions engagées. * Être l'interlocuteur du Département concernant le parcours du bénéficiaire RSA et l'interlocuteur prioritaire des 
intervenants ponctuels amenés à traiter certaines problématiques d'insertion annexes  * Évaluation de l'effectivité du parcours par des contacts réguliers 
avec le bénéficiaire et les structures sollicitées; * Réorientation du bénéficiaire vers un autre service référent en saisissant l'instance de concertation locale  
puis  l'équipe pluridisciplinaire  * Utilisation des outils et logiciels métier en lien avec l'activité (WebRSA...)    * Respect des principes déontologiques    
Compétences et qualités requises:  * Grade de rédacteur ou Assistant socio-éducatif  * Sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du chef du 
Projet Insertion d'emploi * S'engage à travailler avec l'équipe et partager les informations concernant les bénéficiaires suivis  * A une expérience 
significative dans l'accompagnement du  public RSA ou similaire  * Connaissance des dispositifs d'aide et d'accompagnement social et médico-social des 
personnes et des familles * Une expérience dans la mise en place et de l'animation d'ateliers collectifs * Maîtrise de l'outil informatique 

V092220800751018001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

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

V092220800751012016 
 
Chaville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de propreté des 
espaces publics 

92 
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Agent de maitrise (promo interne) Scolaire 
Promotion interne 2022 

V092220800751012015 
 
Chaville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de propreté des 
espaces publics 

92 

Agent de maitrise (promo interne) Scolaire 
Promotion interne 2022 

V092220800751012014 
 
Chaville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de propreté des 
espaces publics 

92 

Agent de maitrise (promo interne) Scolaire 
Promotion interne 2022 

V092220800751012013 
 
Chaville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de propreté des 
espaces publics 

92 

Agent de maitrise (promo interne) Scolaire 
Promotion interne 2022 

V092220800751012012 
 
Chaville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de propreté des 
espaces publics 

92 

Agent de maitrise (promo interne) Scolaire 
Promotion interne 2022 

V092220800751012011 
 
Chaville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de propreté des 
espaces publics 

92 

Agent de maitrise (promo interne) Scolaire 
Promotion interne 2022 

V092220800751012010 
 
Chaville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de propreté des 
espaces publics 

92 

Agent de maitrise (promo interne) Scolaire 
Promotion interne 2022 

V092220800751012009 
 
Chaville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de propreté des 
espaces publics 

92 

Agent de maitrise (promo interne) Scolaire 
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Promotion interne 2022 

V092220800751012008 
 
Chaville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de propreté des 
espaces publics 

92 

Agent de maitrise (promo interne) Scolaire 
Promotion interne 2022 

V092220800751012007 
 
Chaville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de propreté des 
espaces publics 

92 

Agent de maitrise (promo interne) Scolaire 
Promotion interne 2022 

V092220800751012006 
 
Chaville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de propreté des 
espaces publics 

92 

Agent de maitrise (promo interne) Scolaire 
Promotion interne 2022 

V092220800751012005 
 
Chaville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de propreté des 
espaces publics 

92 

Agent de maitrise (promo interne) Scolaire 
Promotion interne 2022 

V092220800751012004 
 
Chaville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de propreté des 
espaces publics 

92 

Agent de maitrise (promo interne) Scolaire 
Promotion interne 2022 

V092220800751012003 
 
Chaville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de propreté des 
espaces publics 

92 

Agent de maitrise (promo interne) Scolaire 
Promotion interne 2022 

V092220800751012002 
 
Chaville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de propreté des 
espaces publics 

92 

Agent de maitrise (promo interne) Scolaire 
Promotion interne 2022 
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V092220800751012001 
 
Chaville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de propreté des 
espaces publics 

92 

Agent de maitrise (promo interne) Scolaire 
Promotion interne 2022 

V092220800751004001 
 
Bois-Colombes 

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

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

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

loisirs 
92 

Directeur adjoint ALSH Enfance 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants et de jeunes. Assister le directeur dans la mise en place d'activités et dans 
l'encadrement de l'équipe d'animation. 

V094220800750787001 
 
Valenton 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V092220800750980002 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant 
92 

ATSEM AFFAIRE SCOLAIRES ET PERISCOLAIRE 
Missions Temps scolaire Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène 
des enfants Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations 
Accompagnement lors des sorties scolaires Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Temps périscolaire Encadrement des 
enfants avant, pendant et après le repas Participation à la surveillance    Compétences / savoirs Connaissance du développement (physique et 
psychologique) de l'enfant Notions liées aux handicaps Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité Maîtrise des gestes d'urgence et de secours 
Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de 
manutention ou d'entretien des locaux Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 

V092220800750980001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant 
92 

ATSEM AFFAIRE SCOLAIRES ET PERISCOLAIRE 
Missions Temps scolaire Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène 
des enfants Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des 
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matériaux destinés aux enfants Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations 
Accompagnement lors des sorties scolaires Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Temps périscolaire Encadrement des 
enfants avant, pendant et après le repas Participation à la surveillance    Compétences / savoirs Connaissance du développement (physique et 
psychologique) de l'enfant Notions liées aux handicaps Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité Maîtrise des gestes d'urgence et de secours 
Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de 
manutention ou d'entretien des locaux Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 

V092220800750982001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur ALSH Enfance 
Construire et proposer le projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants ainsi qu'organiser, coordonner la mise en place d'activités qui en découlent et 
encadrer l'équipe d'animation. 

V092220800750979001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Le cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives évolue dans des équipements sportifs très variés tels que les piscines, 
palais des sports, centres équestres, base de loisirs, patinoire des ou dans des services des sports des villes, départements, régions, intercommunalités et 
leurs établissements publics. 

V094220800750975001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de scolarité, actions culturelles et communication (h/f) DIRECTION SPORTS ET CULTURE 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Au sein des Conservatoires de Limeil-Brévannes et Boissy Saint-Léger, et sous l'autorité de la direction des 
conservatoires de Limeil/Boissy, vous assurez les missions suivantes : 

V094220800750955001 
 
Charenton-le-Pont 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  
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* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094220800750934001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 94 

Inspecteur de l'enfance Responsable de groupement territorial 7312 RP DPEJ 
Le responsable de groupement territorial est chargé de coordonner la mise en oeuvre de la politique de prévention et de protection de l'enfance sur l'un 
des 7 territoires du département. 

V093220800750941001 
 
Gagny 

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

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

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

culturelle 
93 

Directeur des affaires culturelles Affaires culturelles 
Participation à la définition des actions culturelles et à l'élaboration de celles ci, au Théâtre-Cinéma, au Conservatoire et à la Médiathèque. Vous 
supervisez l'ensemble des travaux administratifs réalisés au sein de ces services. 

V093220800750937001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Chef. de Projet Applicatif (h/f) Direction des systèmes d'information et de télécommunications 
Placé sous l'autorité du Responsable d'unité Gestion Applicative, vous êtes en charge de maintenir en condition opérationnelle un portefeuille 
d'applications métiers, d'assurer la conformité RGPD des logiciels, d'appliquer la politique de sécurité des applications, d'assurer le support et le 
paramétrage d'un portefeuille d'applications métiers et de former les utilisateurs.    Activités principales :  - Gestion en mode projet (étude, planification, 
avancement et reporting )  - Collecte des besoins et définition des fonctionnalités nécessaires (rédaction de cahier des charges)  - Pilotage des 
déploiements et recettage  - Interface entre les utilisateurs et les acteurs techniques  - Mise en place des paramétrages en respect des cahiers des charges  
- Garant du bon fonctionnement des progiciels métiers et généralistes  - Formation et accompagnement des utilisateurs  - Maintenance des applicatifs 
métiers   Activités occasionnelles :  - Soutien du pôle système en cas de besoin  - Veille technologique        Compétences et qualités requises :  - Gestion de 
projets  - Relation avec les utilisateurs  - Relation avec des prestataires  - Compétences en pédagogie et communication  - Gestion et travail en équipe  - 
Gestion des priorités, planification des actions  - Autonomie  - Autoformation, recherche documentaire  - Capacité rédactionnelle  - Compétences en 
pédagogie 
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V094220800750936001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Technicien exploitation assainissement (h/f) Pôle cycle de l'eau 
- Assurer la planification de l'exploitation des réseaux d'assainissement et du parc d'appareils de lutte contre l'incendie et contrôle des prestations 
réalisées dans le cadre des contrats d'entretien (réparations, curage, inspections télévisées, entretien des bassins de rétention, dératisation...), - Participer 
à l'élaboration des dossiers de consultation d'entreprises pour les contrats d'exploitation du patrimoine communautaire d'assainissement, - Gérer le suivi 
budgétaire de l'exploitation des réseaux - Travailler en binôme avec le technicien usagers / branchements / pollutions qui le seconde pour la réalisation de 
ces missions. - Répondre aux demandes de plans aux demandes de raccordement à l'assainissement et aux demandes de puisages sur les hydrants - 
Travailler en binôme avec le technicien pollution et branchements sur les dossiers de conformité à l'assainissement : enquêtes de conformité et instruction 
des demandes d'urbanisme. - Participer aux études préalables, au suivi des chantiers et à l'élaboration de certains dossiers techniques relevant de la 
compétence communautaire, - Donner un avis technique sur les projets d'aménagement 

V094220800750784001 
 
Valenton 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien restauration Entretien restauration 
Agent d'entretien restauration 

V094220800750875001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

RESPONSABLE ALLOTISSEMENT RESTAURATION 
Assure la repartition des départs des produits alimentaires chauds, froids, gouters pique nique et toutes les autres prestations : participe à la reception des 
marchandises entretien les locaux assiste le responsable du magasin achat et assure son remplacement en son absence : assure occasionnellement  la 
livraison des repas dans les écoles et pour les portages à domicile 

V092220800750873001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Le cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives évolue dans des équipements sportifs très variés tels que les piscines, 
palais des sports, centres équestres, base de loisirs, patinoire des ou dans des services des sports des villes, départements, régions, intercommunalités et 
leurs établissements publics. 

V094220800750867001 
 
Valenton 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante des élus Cabinet du Maire 
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Assistante des élus 

V094220800750857001 
 
Valenton 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
94 

Responsable du service culturel Culturel 
Responsable du service culturel 

V093220800750847001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'entretien d'installations sportives Sports 
Réaliser des petites réparations courantes Entretenir les salles de sports ainsi que les terrains (tonte, fertilisation) et la piste d'athlétisme Assurer 
l'entretien du bâtiment (peinture, carrelage...) Vérifier le bon fonctionnement de l'installation et des matériels sportifs Surveiller les usagers et faire 
respecter le règlement intérieur Remplacer le gardien du site en période d'absence Renforcer ponctuellement les équipes d'autres sites sportifs 

V094220800750850001 
 
Valenton 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP Police municipale 
ASVP 

V094220800751819001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien travaux VDI - 9181 DSI - STECTS 
Technicien 

V094220800751818001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien - 4998 DSI - CSU 
Technicien 

V094220800751817001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Ingénieur sauvegarde SI Collèges - 4855 DSI - SE 
ingénieur 

V094220800751816001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 
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Ingénieur SI Collèges - 4781 DSI - SAS 
ingénieur 

V094220800751815001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Ingénieur - 7352 DSI - SASP 
INGENIEUR 

V093220800751809001 
 
CCAS de l'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance ; Animateur ou animatrice 
éducatif accompagnement périscolaire 

93 

Référent parcours (h/f) PRE (Projet de Réussite Educative) 
Premier accueil des enfants et des familles et suivi individualisé en lien étroit avec la famille et les partenaires Évaluation de la situation individuelle des 
enfants (2-11 ans) Participation au travail d'équipe sur la définition des axes de travail et suivi des accompagnements Animation ou co-animation des 
équipes pluridisciplinaires de soutien en vue de la co-élaboration et de la conduite de parcours individualisés Impulsion de la dynamique partenariale, en 
jouant un rôle de lien continu entre les différents acteurs du territoire : familles, services ville et intercommunaux, éducation nationale, conseil général, 
CAF, associations... Elaboration et animation de projets individuels et d'actions semi-collectives en réponse aux difficultés repérées Participation à 
l'évaluation des réponses mises en oeuvre : élaboration et utilisation d'outils Participation au projet Demos Assurez l'animation de séjours et des week-
ends famille Participation à l'accueil physique des familles au service Participation ponctuelle aux actions du service et aux manifestations de la ville 

V092220800751802001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien (h/f) SPORTS 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Service Entretien, vous serez chargé-e d'effectuer les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces sur l'une de nos écoles ou les locaux municipaux selon les procédures établies. 

V092220800744134001 
 
Nanterre 

Bibliothécaire 

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

35h00 A Bibliothécaire 92 

Responsable informatique DEVELOPPEMENT CULTUREL  
MISSIONS GLOBALES :  - Participe à l'accueil des publics, aux animations, à l'accueil de groupes, à la gestion des collections (en lien avec le pôle politique 
documentaire) et à la vie du quartier de la médiathèque où il est affecté. - Participe au développement de la lecture publique sur la ville, au travers de 
l'activité d'un ou plusieurs pôles transversaux du réseau des médiathèques, en cohérence avec le projet de service   ACTIVITES PRINCIPALES :  Participation 
à la vie du lieu (socle commun) - Participe aux activités d'accueil et de renseignement du public - Accueille des groupes et assure des animations - Participe 
à la gestion des espaces d'accueil, au rangement et au reclassement  - Participe aux réunions d'équipe, à la vie du quartier  Gestion des fonds et 
acquisitions (socle commun)  - Participe à l'élaboration, à l'application et au suivi de la politique documentaire du réseau, en lien avec le pôle Politique 
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documentaire et le responsable du lieu  - Gère des fonds (catalogage, désherbage) et acquisitions  - Suit un budget d'acquisition, en lien avec le pôle 
Politique documentaire et le responsable du lieu  Participation à la vie du réseau et aux actions transversales - S'implique dans un ou plusieurs projets 
portés par les pôles : participe à l'élaboration du (ou des) projet(s) ; fait de la veille professionnelle ; met en oeuvre des actions au sein du réseau des 
médiathèques ; relaie des informations relatives au(x) projet(s) au sein de son équipe et auprès du responsable du lieu - S'implique à court ou à moyen 
terme dans le fonctionnement d'un pôle (fonction de " référent " ; cette fonction est réinterrogeable à échéance régulière) - Participe aux réunions réseau 
(groupes projets, pôles) et aux réunions générales  Dans le cadre de ces missions préciser l'importance et la nature des relations - Relations internes au 
service : très importantes - Relations internes à la collectivité et externes au service : importantes - Relations externes à la collectivité : importantes  
CONTRAINTES PARTICULIERES DU POSTE :  Disponibilité en soirée sur certaines manifestations et animations du réseau des médiathèques (y compris le 
dimanche).  MOYENS MATERIELS ET EQUIPEMENTS UTILISES DANS LE CADRE DES FONCTIONS   LIEU DE TRAVAIL :  Médiathèque X Médiathèque Pierre et 
Marie Curie (pour Flora et les Font) Déplacement potentiel dans les autres médiathèques du réseau pour les besoins du service (remplacements, réunions, 
action culturelle, etc.)  HORAIRES ET CONTRAINTES ÉVENTUELLES  dans le cadre du règlement intérieur des 35 heures - au besoin joindre le planning de 
travail type de l'équipe et le tableau des horaires d'ouverture du service. Travail du mardi au samedi Horaires en journée continue Pas de temps partiel le 
mercredi ou le samedi Travail 4 à 5 dimanches matins par an à la médiathèque Flora Tristan (en heures supplémentaires récupérables).   COMPÉTENCES 
ET APTITUDES REQUISES A L'OCCUPATION DU POSTE : - Sens du service public - Sens du travail en équipe et de la communication - Connaissance des 
enjeux du développement culturel et de la lecture publique - Connaissance de la production éditoriale (tous supports) - Qualités d'organisation, réactivité, 
adaptabilité, rigueur  - Connaissance des outils métier  FORMATION : Titulaire du DUT métiers du livre ou du grade d'assistant 

V094220800750841001 
 
Valenton 

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

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

94 

Responsable cadre de vie Cadre de vie 
Responsable cadre de vie 

V092220800750833001 
 
Paris Ouest La Défense (T4) 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
92 

Technicien assainissement Service assainissement 
Au sein de la direction de l'infrastructure, sous l'autorité de l'ingénieure responsable du service assainissement vous prenez en charge tous les travaux et 
les interventions sur le patrimoine assainissement du territoire ainsi que l'organisation et le suivi quotidien de l'activité des prestataires. 

V092220800751798001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 

Secrétaire à la scolarité (h/f) CONSERVATOIRE 
Mission - Assurer la gestion de la scolarité danse et art dramatique, dont l'accueil téléphonique et physique des adhérents et des familles (plus de 50% du 
temps de travail) , ainsi que la gestion des inscriptions sur les logiciels DUONET  - Facturer les activités sur CONCERTO - Suivre les plannings des 
professeurs - Polyvalence sur le secrétariat 

V093220800751789001 
 
Le Raincy 

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

11h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Professeur de flûte traversière (h/f)  
professeur de flûte traversière. 

V093220800751776001 
 
Livry-Gargan 

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 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de trompette Conservatoire 
L'agent enseigne les pratiques artistiques spécialisées, développe, conseille, oriente les études et procède à l'évaluation des élèves. Il conduit les projets 
pédagogiques et culturels (à dimension collective) en collaboration avec l'équipe enseignante  en cohérence avec le projet d'établissement. 

V093220800751772001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière paie - Référent SIRH (h/f) Service carrière paye 
Au sein de la Direction des ressources humaines, et sous la responsabilité de la Cheffe de service carrière paie, vous exercez les missions suivantes :   * 
Gestion et suivi de la carrière et de la paie, (titulaires, (non-titulaires) contractuels, CUI, apprentis) :   - Mise en place des recrutements, renouvellements et 
suivi du parcours professionnel jusqu'à la fin de fonctions, - Nomination, suivi des stage et titularisation, - Suivi des avancements d'échelons, de grade, de 
promotion interne, - Gestion des changements de position statutaire ; disponibilité, détachement, congé parental...,  - Suivi individualisé des situations des 
agents,   - Rédaction des courriers, et de compte rendu sur la situation administrative des agents,  - Saisie des éléments variables de paie : heures 
supplémentaires, remboursement transport...,  - Contrôle de la paie : contrôle et ajustement en fonction des arrêtés (NBI, primes...),  - Constitution des 
états de paie de fin d'année (N4DS, CNRACL, SFT...),   - Relations avec les partenaires de la Direction (Trésor Public, CIG...) - Gestion et suivi des comptes 
épargnes temps et des congés annuels,  - Gestion de l'absentéisme : suivi des arrêts- maladie ordinaires, des congés de longue maladie et longue durée, 
suivi des accidents de service, maladies professionnelles, dossiers ATI,  - Rédaction, enregistrement et transmission des arrêtés, - Gestion des dossiers de 
retraite des agents,   * En tant que référent SIRH vous aurez également en charge les missions suivantes :  - Recherche et optimisation des outils et process 
paie - Paramétrage de diverses requêtes dans le logiciel Paie - Suivi des projets en lien avec le logiciel de paie - Paramétrage du logiciel de paie et SIRH  
Vous serez également 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. 

V093220800751758001 
 
Montfermeil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administrative - Demarche Famille GUICHET UNIQUE  
Activités :  - Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence, - Respecter et appliquer les règles et consignes de sécurité, - Recevoir les familles et les 
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conseiller sur les différentes procédures et modalités d'inscription aux activités scolaires, périscolaires et extrascolaires, - Renseigner les familles à partir 
des documents d'information et de communication notamment, - Contribuer à la diffusion et à la mise à jour des supports de communication  en libre 
service, - Orienter les administrés vers les services ou personnels compétents, - Mettre en oeuvre les procédures du service, - Effectuer une veille des 
procédures et informations mises en place en direction des usagers / administrés, - Gérer les situations de stress et les tensions avec les administrés   
Activités :  - Recueillir les pièces administratives afférentes aux différentes prestations demandées par chaque famille, - Vérifier la validité des informations 
traitées et des pièces administratives, - Saisir les éléments d'inscription sur le progiciel et sur le réseau, - Gérer et actualiser la base de données, - Effectuer 
les pré inscriptions et inscriptions, en assurer le suivi, - Calculer les quotients familiaux, -  Renseigner des tableaux de suivi des activités du service, - 
Transmettre des listings, des fiches sanitaires et des coordonnées aux services Enfance et Entretien - Rédiger tous types de courriers, - Trier, classer et 
archiver des documents Activités :   -  Agir sous la responsabilité du régisseur, -  Intervenir pour le compte du régisseur, -  Justifier des opérations auprès du 
régisseur, - Préparer et éditer la facturation, - Encaisser les différentes prestations petite enfance, enfance-scolaire  et sportives Travail en guichet 
d'accueil Pics d'activités liés aux périodes électorales, d'inscriptions rentrées scolaires,  péri et extra scolaires, de recensement,  etc. Respect des 
obligations de discrétion et de confidentialité Grande disponibilité vis-à-vis des usagers avec risques de tensions dans la relation au public Horaires fixes 
avec travail le samedi par roulement Gestion du stress Matériel bureautique et informatique Temps complet, 37h00 hebdomadaires Du lundi au vendredi : 
08h30 - 12h15 / 13h45 - 17h30 Le vendredi : 08h30 - 12h15 / 13h45 - 17h00 Travail en roulement le samedi de 08h30 à 12h15  Risques professionnels :  - 
RPS - Travail sur écran - Situation d'accueil public  Mesures de Prévention existantes :  - Matériel ergonomique - Équipement des postes de travail d'un 
système d'alerte en cas de besoin 

V094220800751762001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Chargé de la réussite éducative et de l'insertion sociale et professionnelle (H/F) Médiathèque "Bernard Ywanne" - Bonneuil-sur-Marne 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du territoire 
vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du 
service offert à la population. Dans ce contexte de réseau, le poste de chargé de la réussite éducative et insertion sociale et professionnelle de la 
Médiathèque-Ludothèque de Bonneuil (25 agents, 110.000 documents, 2300 m2) s'inscrit dans une politique culturelle et éducative favorisant 
l'accompagnement des publics en difficulté ou en situation d'apprentissage. Il s'agit pour la Médiathèque-Ludothèque d'assurer la continuité et le 
développement de projets ambitieux à l'échelle du territoire dans ce domaine, en appui et en complémentarité avec les acteurs sociaux et économiques du 
territoire. Ce poste est rattaché provisoirement à l'équipe de la médiathèque adulte, la médiathèque-ludothèque étant engagée dans une démarche de 
formalisation de son projet d'établissement et d'évolution de ses missions et de son organisation fonctionnelle. MISSIONS : A ce titre, vous assurez les 
missions suivantes : ? Proposer, concevoir et gérer les projets liés à l'insertion sociale et professionnelle, la formation et la réussite éducative ; ? 
Développer et gérer des partenariats avec les directions, services, structures et associations du territoire GPSEA et de la ville de Bonneuil-sur-Marne, 
intervenant dans le champ de l'insertion sociale et professionnelle et de la réussite éducative. ? Coordonner et animer : o des dispositifs d'aide à la réussite 
scolaire o des actions à destination du public en apprentissage du français langue étrangère o des actions d'accompagnement à la recherche d'emploi o 
des actions de lutte contre l'illectronisme. ? Gérer des collections dédiées à l'emploi-formation, FLE tous supports et lecture facile. Par ailleurs, dans le 
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cadre du socle commun des activités de la médiathèque- ludothèque vous participez au service public, au traitement des collections et aux actions 
culturelles. 

V092220800751757001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction de la petite enfance 
Vous assurez l'instauration de la relation et l'accompagnement du jeune enfant en coopération avec sa famille et dans son environnement social,  Vous 
élaborez et mettez en oeuvre le projet d'établissement et le projet pédagogique en direction du jeune enfant en coopération avec sa famille,  Vous 
concevez et conduisez l'action éducative au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle,  Vous participez à l'élaboration de l'action éducative 
en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires,  Vous contribuez à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la petite 
enfance. 

V093220800751742002 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V093220800751742001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V093220800751720001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Contrôleur / contrôleuse de travaux des espaces publics (h/f) Direction de l'espace public 
Au sein du pôle Etudes et Travaux de la Direction de l'Espace Public et sous la responsabilité du directeur du service des espaces publics, l'agent.e assure 
les missions suivantes  : -Participer à la conception et au suivi des projets de voirie tels que la requalification de rues, le réaménagement de places, la 
modernisation de l'éclairage public, les aménagements extérieurs des bâtiments publics (cours OASIS)... ; - Participer à la définition des programmes, à la 
rédaction des cahiers des charges, à la conception des ouvrages en liaison avec les maitres d'oeuvre désignés par la ville ; - Organiser la coordination des 
interventions, assurer le contrôle de l'exécution des travaux; tenir des tableaux de bord; - Assurer la gestion et le suivi des opérations de voirie, réseaux 
divers, des concessionnaires (animer les réunions de chantier, suivre les maitres d'oeuvre, assurer la réception des ouvrages, la  levée de réserves, ...) ; - 
Constater les dégradations et les dysfonctionnements sur l'espace public et mettre en oeuvre des moyens pour y remédier ; - Vérifier les conditions de 
sécurité, des interventions sur le domaine public (respect des arrêtés, balisage chantier, informations riverains, travaux en hauteur) ; - Mettre en place et 
alimenter le SIG (détection des réseaux EP, SLT, ...). 

V094220800751719001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220800751713001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant accompagnateur Danse (h/f) CRD Cachan 
Enseignant accompagnatrice de Danse 

V094220800751707001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) emploi permanent 

Enseignant de Formation musicale CRD Cachan 
Enseignant de FM 

V092220700736199010 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc. * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement restauration) 

V092220700736199009 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc. * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement restauration) 

V092220700736199008 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc. * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement restauration) 

V092220700736199007 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc. * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement restauration) 

V092220700736199006 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Asnières-sur-Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc. * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement restauration) 

V092220700736199005 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc. * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement restauration) 

V092220700736199004 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc. * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement restauration) 

V092220700736199003 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc. * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement restauration) 

V092220700736199002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
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téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc. * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement restauration) 

V092220700736199001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc. * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement restauration) 

V092220800751690046 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690045 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690044 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
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d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690043 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690042 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690041 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690040 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
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d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690039 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690038 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690037 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800751690036 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 



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

d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220800750786001 
 
Paris Ouest La Défense (T4) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
92 

Chargé de mission eau et assainissement (h/f) Grands services urbains 
Sous l'autorité du Directeur des Grands Services Urbains, vous intervenez dans l'élaboration, la mise en oeuvre et le contrôle des projets, des 
marchés/contrats et des opérations de gestion de l'eau et de l'assainissement. En lien avec les villes, vous êtes le garant du bon fonctionnement des 
réseaux d'eau et d'assainissement en conformité avec la réglementation. Vous participez également à l'animation et à la coordination du groupe de 
travail lié à la compétence " eau et assainissement " dont fait partie intégrante le volet eau pluvial. 

V094220800750622001 
 
Villecresnes 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Pôle cadre de vie - Direction des Services Techniques 
agent en charge de l'embellissement de la ville : - entretien des espaces verts - tonte - taille - désherbage 

V094220800750748004 
 
CCAS de Créteil 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) DIRECTION DES SENIORS 
Missions du service :  Apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes âgées ou handicapées en mettant à leur disposition un personnel qualifié 
afin de faciliter la vie quotidienne dans leur cadre familial et social habituel.  Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans leur vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son intervention en coordination avec le service administratif et les autres intervenants  
Compétences :  1/ accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaitre 
les techniques facilitant l'écoute, l'observation, la relation - avoir des notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des 
personnes  - respecter les souhaits, goûts et habitudes de chaque personne  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaitre les 
techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les 
tâches ménagères courantes - organiser son intervention et gérer le temps - améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents 
domestiques  3/ aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - utiliser les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - 
utiliser les ressources de l'environnement familial, social et culturel, - stimuler et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance 
adaptée avec la personne, la famille et les autres intervenants  4/ Articulation de l'intervention - connaitre et respecter la charte des droits de la personne 
aidée - savoir rendre compte de son intervention et informer sur l'évolution des personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la 
qualité du service à la personne 

V094220800750748003 Agent social Poste vacant suite à 35h00 C Aide à domicile 94 
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CCAS de Créteil 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) DIRECTION DES SENIORS 
Missions du service :  Apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes âgées ou handicapées en mettant à leur disposition un personnel qualifié 
afin de faciliter la vie quotidienne dans leur cadre familial et social habituel.  Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans leur vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son intervention en coordination avec le service administratif et les autres intervenants  
Compétences :  1/ accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaitre 
les techniques facilitant l'écoute, l'observation, la relation - avoir des notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des 
personnes  - respecter les souhaits, goûts et habitudes de chaque personne  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaitre les 
techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les 
tâches ménagères courantes - organiser son intervention et gérer le temps - améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents 
domestiques  3/ aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - utiliser les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - 
utiliser les ressources de l'environnement familial, social et culturel, - stimuler et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance 
adaptée avec la personne, la famille et les autres intervenants  4/ Articulation de l'intervention - connaitre et respecter la charte des droits de la personne 
aidée - savoir rendre compte de son intervention et informer sur l'évolution des personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la 
qualité du service à la personne 

V094220800750748002 
 
CCAS de Créteil 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) DIRECTION DES SENIORS 
Missions du service :  Apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes âgées ou handicapées en mettant à leur disposition un personnel qualifié 
afin de faciliter la vie quotidienne dans leur cadre familial et social habituel.  Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans leur vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son intervention en coordination avec le service administratif et les autres intervenants  
Compétences :  1/ accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaitre 
les techniques facilitant l'écoute, l'observation, la relation - avoir des notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des 
personnes  - respecter les souhaits, goûts et habitudes de chaque personne  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaitre les 
techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les 
tâches ménagères courantes - organiser son intervention et gérer le temps - améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents 
domestiques  3/ aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - utiliser les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - 
utiliser les ressources de l'environnement familial, social et culturel, - stimuler et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance 
adaptée avec la personne, la famille et les autres intervenants  4/ Articulation de l'intervention - connaitre et respecter la charte des droits de la personne 
aidée - savoir rendre compte de son intervention et informer sur l'évolution des personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la 
qualité du service à la personne 

V094220800750748001 Agent social Poste vacant suite à 35h00 C Aide à domicile 94 
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CCAS de Créteil 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) DIRECTION DES SENIORS 
Missions du service :  Apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes âgées ou handicapées en mettant à leur disposition un personnel qualifié 
afin de faciliter la vie quotidienne dans leur cadre familial et social habituel.  Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans leur vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son intervention en coordination avec le service administratif et les autres intervenants  
Compétences :  1/ accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaitre 
les techniques facilitant l'écoute, l'observation, la relation - avoir des notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des 
personnes  - respecter les souhaits, goûts et habitudes de chaque personne  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaitre les 
techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les 
tâches ménagères courantes - organiser son intervention et gérer le temps - améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents 
domestiques  3/ aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - utiliser les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - 
utiliser les ressources de l'environnement familial, social et culturel, - stimuler et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance 
adaptée avec la personne, la famille et les autres intervenants  4/ Articulation de l'intervention - connaitre et respecter la charte des droits de la personne 
aidée - savoir rendre compte de son intervention et informer sur l'évolution des personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la 
qualité du service à la personne 

V093220800750714002 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur (grade en 
extinction) 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargés de communication (h/f) COM 
vous êtes pilote opérationnel de projets de communication, et contributeur sur d'autres. Vous gérez des campagnes 360, concevez et rédigez de nombreux 
supports print (affiches, flyers, brochures). Vous êtes content manager et community manager sur nos sites web et réseaux sociaux. Vous alimentez 
également en contenus différents supports généralistes dont le magazine et le site web de l'établissement. Vous proposez des contenus aux médias 
municipaux des Villes du territoire. Pour l'ensemble de ces missions vous travaillez en équipe avec vos collègues de la direction de la communication, les 
autres directions internes, et des prestataires et partenaires externes. 

V093220800750714001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur (grade en 
extinction) 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargés de communication (h/f) COM 
vous êtes pilote opérationnel de projets de communication, et contributeur sur d'autres. Vous gérez des campagnes 360, concevez et rédigez de nombreux 
supports print (affiches, flyers, brochures). Vous êtes content manager et community manager sur nos sites web et réseaux sociaux. Vous alimentez 
également en contenus différents supports généralistes dont le magazine et le site web de l'établissement. Vous proposez des contenus aux médias 
municipaux des Villes du territoire. Pour l'ensemble de ces missions vous travaillez en équipe avec vos collègues de la direction de la communication, les 
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autres directions internes, et des prestataires et partenaires externes. 

V092220800750700005 
 
Suresnes 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent technique en EAJE (h/f) Petite enfance  
En fonction de l'organisation et des besoins de l'établissement, assurer des activités diversifiées de cuisine, d'entretien et de lingerie. Garantir  la propreté 
et l'hygiène des locaux, du linge et du matériel. Respecter la réglementation de la restauration des Etablissements d'Accueil des  Jeunes Enfants de la ville. 

V092220800750700004 
 
Suresnes 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent technique en EAJE (h/f) Petite enfance  
En fonction de l'organisation et des besoins de l'établissement, assurer des activités diversifiées de cuisine, d'entretien et de lingerie. Garantir  la propreté 
et l'hygiène des locaux, du linge et du matériel. Respecter la réglementation de la restauration des Etablissements d'Accueil des  Jeunes Enfants de la ville. 

V092220800750700003 
 
Suresnes 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent technique en EAJE (h/f) Petite enfance  
En fonction de l'organisation et des besoins de l'établissement, assurer des activités diversifiées de cuisine, d'entretien et de lingerie. Garantir  la propreté 
et l'hygiène des locaux, du linge et du matériel. Respecter la réglementation de la restauration des Etablissements d'Accueil des  Jeunes Enfants de la ville. 

V092220800750700002 
 
Suresnes 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent technique en EAJE (h/f) Petite enfance  
En fonction de l'organisation et des besoins de l'établissement, assurer des activités diversifiées de cuisine, d'entretien et de lingerie. Garantir  la propreté 
et l'hygiène des locaux, du linge et du matériel. Respecter la réglementation de la restauration des Etablissements d'Accueil des  Jeunes Enfants de la ville. 

V092220800750700001 
 
Suresnes 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent technique en EAJE (h/f) Petite enfance  
En fonction de l'organisation et des besoins de l'établissement, assurer des activités diversifiées de cuisine, d'entretien et de lingerie. Garantir  la propreté 
et l'hygiène des locaux, du linge et du matériel. Respecter la réglementation de la restauration des Etablissements d'Accueil des  Jeunes Enfants de la ville. 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
1, rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN - Tel : 01 56 96 80 00 

V093220800750685001 
 
Aubervilliers 

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 
93 

Secrétaire des assistantes sociales (h/f) SERVICE SOCIAL 
Principales :   Secrétaire au sein du Service  Social Municipal d'Aubervilliers de trois AS.  - Réception et traitement des appels téléphoniques - Pré- 
évaluation des situations téléphoniquement - Information et orientation du public - Organisation du planning de la semaine de l'AS en concertation  avec 
elle  - Secrétariat : travail de frappe important; rapports, courriers, complétude de dossiers administratifs  - Suivi administratif des dossiers des usagers et 
des demandes d'aides - Rédaction éventuelle de courriers - Classement des dossiers et archivage 

V094220800750683001 
 
La Queue-en-Brie 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Gardien de gymnase (h/f) SPORTS 
gardien gymnase 

V094220800750679010 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f)  
· Entretien des parties communes de la crèche · Gestion des stocks des produits d'entretien ( et du linge pour certaines crèches) · Aide auprès des enfants 

V094220800750679009 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f)  
· Entretien des parties communes de la crèche · Gestion des stocks des produits d'entretien ( et du linge pour certaines crèches) · Aide auprès des enfants 

V094220800750679008 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f)  
· Entretien des parties communes de la crèche · Gestion des stocks des produits d'entretien ( et du linge pour certaines crèches) · Aide auprès des enfants 

V094220800750679007 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Agent d'entretien (h/f)  
· Entretien des parties communes de la crèche · Gestion des stocks des produits d'entretien ( et du linge pour certaines crèches) · Aide auprès des enfants 

V094220800750679006 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f)  
· Entretien des parties communes de la crèche · Gestion des stocks des produits d'entretien ( et du linge pour certaines crèches) · Aide auprès des enfants 

V094220800750679005 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f)  
· Entretien des parties communes de la crèche · Gestion des stocks des produits d'entretien ( et du linge pour certaines crèches) · Aide auprès des enfants 

V094220800750679004 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f)  
· Entretien des parties communes de la crèche · Gestion des stocks des produits d'entretien ( et du linge pour certaines crèches) · Aide auprès des enfants 

V094220800750679003 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f)  
· Entretien des parties communes de la crèche · Gestion des stocks des produits d'entretien ( et du linge pour certaines crèches) · Aide auprès des enfants 

V094220800750679002 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f)  
· Entretien des parties communes de la crèche · Gestion des stocks des produits d'entretien ( et du linge pour certaines crèches) · Aide auprès des enfants 

V094220800750679001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Agent d'entretien (h/f)  
· Entretien des parties communes de la crèche · Gestion des stocks des produits d'entretien ( et du linge pour certaines crèches) · Aide auprès des enfants 

V093220800750674003 
 
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 (h/f) 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) 

V093220800750674002 
 
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 (h/f) 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, 
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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) 

V093220800750674001 
 
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 (h/f) 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) 

V093220800750666002 Psychologue de classe normale, Poste créé suite à un 17h50 A Psychologue 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

Psychologue hors-classe nouveau besoin 

Psychologues (h/f) Direction de la santé - Equipe médecins 
Sous l'autorité du médecin directeur des CMS, le/la psychologue accompagne des patients en souffrance psychique pour les aider à se sentir mieux dans 
leur vie quotidienne. Il/Elle a aussi une mission de coordination avec les professionnels du territoire, notamment les médecins généralistes et le secteur de 
la psychiatrie 

V093220800750666001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h50 A Psychologue 93 

Psychologues (h/f) Direction de la santé - Equipe médecins 
Sous l'autorité du médecin directeur des CMS, le/la psychologue accompagne des patients en souffrance psychique pour les aider à se sentir mieux dans 
leur vie quotidienne. Il/Elle a aussi une mission de coordination avec les professionnels du territoire, notamment les médecins généralistes et le secteur de 
la psychiatrie 

V093220800750658001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien, 
Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 
hors cl. 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h50 A Psychomotricien ou psychomotricienne 93 

Un.e psychomotricien.enne Promotion de la santé - Mission handicap 
Dans le cadre du déploiement de la mission handicap accompagnant les enfants en situation de handicap de 0 à 20 ans, Le/La psychomotricien.ne 
intervient sur le collectif (centre de loisirs, dispositif de répit) et accompagne les enfants et les professionnels.  Il favorise :  - Le développement 
psychomoteur de l'enfant - L'aménagement de l'espace  - Le planning d'activité - La sensibilisation et d'éveil sensoriel 

V094220800750656001 
 
La Queue-en-Brie 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

agent restauration ENFANCE 
agent restauration 

V093220800750653003 
 
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) 

V093220800750653002 
 
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) 

V093220800750653001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Le Bourget 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

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) 

V094220800750630001 
 
Vincennes 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Acheteur ou acheteuse public 94 

Responsable des achats transversaux (h/f) Direction de la commande publique  
Au sein de la Direction de la Commande Publique, le responsable du service achat exécute le budget dont il a la gestion en veillant à appliquer la politique 
achat de la ville dans une optique de transparence et d'achat responsable. Le responsable du service achat gère administrativement et financièrement les 
marchés publics en liaison avec les services concernés et possède ainsi une vision globale des biens et fournitures acquis par la Ville de façon récurrente. Il 
veille à la rationalisation de leur acquisition, utilisation et affectation en tenant compte des contraintes à la fois budgétaires et de développement durable. 

V094220800750629010 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture  
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
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(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V094220800750629009 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture  
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V094220800750629008 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture  
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V094220800750629007 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture  
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V094220800750629006 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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2ème classe 

Aide auxiliaire de puériculture  
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V094220800750629005 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture  
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V094220800750629004 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture  
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V094220800750629003 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture  
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
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de première urgence médicale 

V094220800750629002 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture  
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V094220800750629001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture  
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V094220800750609001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

CHEF DE PROJET EMPLOI/FORMATIONS/ENTREPRISES SERVICE DE LA PROMOTION ECONOMIQUE ET EMPLOI 
ACTIVITES PRINCIPALES   Développer l'accès à l'emploi des campinois en lien avec les projets de développement du territoire : * Piloter le dispositif Emploi 
en lien avec les partenaires institutionnels de l'emploi et les villes du CDT : o Mettre en place un dispositif local de " guichet unique " en lien avec Pôle 
Emploi sur les postes crées par les chantiers du métro et du Site de Maintenance et de Remisage o Travailler plus largement avec le Service Public de 
l'Emploi à la fois sur les besoins de formation des publics du territoire et sur l'adaptation des formations aux capacités de ce même public. o Participer, en 
étroite collaboration avec le (la) chargé(e) de mission insertion, à la rédaction des clauses d'insertion dans les marchés publics  * Piloter la construction de 
l'offre de formation territoriale, du diagnostic à la mise en oeuvre et à l'évaluation en lien avec les acteurs institutionnels (SPE, Région, OPCA) o Identifier 
les besoins de compétences liées au développement économique territorial o Structurer au niveau municipal des dispositifs emploi/formation afin de 
rehausser les niveaux de formation de base des demandeurs d'emploi  o Concevoir les cahiers des charges relatifs à l'offre de formation territoriale, en lien 
avec le SPE et le réseau des structures départementales des solidarités.  o Gérer le budget alloué à la formation : planifier, arbitrer, contrôler, suivre 
l'exécution budgétaire, réajuster, engager les dossiers de demande de subvention, participer aux procédures d'achat public et suivre l'exécution des 
marchés...  Développer les relations entreprises en termes de gisement d'emplois accessibles et de contrats en alternance, en accompagnement du 
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Directeur du développement Economique : * Synthétiser les attentes et besoins des entreprises, dans une logique de gestion prévisionnelle territoriale des 
emplois et des compétences  * Organiser l'information des entreprises sur les engagements et les dispositifs de la collectivité * Développer les dispositifs 
de soutien à la création d'entreprises  Structurer le travail partenarial au sein du service public communal : * Mettre en place et piloter un groupe de 
travail interne transversal : DDEE, DDUS, CCAS, jeunesse, enseignement. DITEP, DECV * Piloter le  volet Emploi/formation du Contrat de Ville et du contrat 
de développement économique * Assurer la cohérence avec le développement des dispositifs d'insertion à l'échelle du territoire, en collaboration avec le 
chargé de mission insertion de la direction Communication interne/externe sur les projets : - Assurer le reporting sur les actions - Participer à la mise en 
oeuvre d'évènements et de supports de communication  Veille prospective, sectorielle et territoriale :  - Se tenir informé des tendances d'évolution, des 
expériences innovantes dans son domaine au travers d'un réseau, via des sources d'information écrites.. ; - Le cas échéant, piloter des études et des 
enquêtes 

V093220800750608002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle en équipe de soutien (2P) H/F DPAS-SSD 
Au sein de la circonscription de service social : Effectuer la première évaluation sociale des nouveaux bénéficiaires du RSA afin de valoriser les potentiels et 
d'identifier les leviers de mobilisation et d'action Effectuer la première évaluation sociale des demandeurs d'emploi orientés par le Pôle Emploi dans le 
cadre de l'accompagnement global Accompagner les personnes dans leurs démarches d'insertion sociale et professionnelle en lien avec l'équipe sociale de 
la circonscription et l'ensemble des partenaires et dispositifs liés à ce champ : aide à l'élaboration du projet professionnel, ouverture de droits de premier 
niveau (RSA, santé, transports et mobilité, demande de logement...), et formalisation du parcours dans un contrat d'engagement réciproque Assurer le 
conseil technique auprès des travailleurs sociaux de la CSS sur l'offre d'insertion, de formation et d'emploi mobilisable pour les situations relevant de leurs 
files actives et développer une veille documentaire dans le champ de l'insertion socio professionnelle Animer des informations et actions collectives en lien 
avec les partenaires, notamment à l'attention des publics de la CSS (découverte PDIE etc.) 

V093220800750608001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle en équipe de soutien (2P) H/F DPAS-SSD 
Au sein de la circonscription de service social : Effectuer la première évaluation sociale des nouveaux bénéficiaires du RSA afin de valoriser les potentiels et 
d'identifier les leviers de mobilisation et d'action Effectuer la première évaluation sociale des demandeurs d'emploi orientés par le Pôle Emploi dans le 
cadre de l'accompagnement global Accompagner les personnes dans leurs démarches d'insertion sociale et professionnelle en lien avec l'équipe sociale de 
la circonscription et l'ensemble des partenaires et dispositifs liés à ce champ : aide à l'élaboration du projet professionnel, ouverture de droits de premier 
niveau (RSA, santé, transports et mobilité, demande de logement...), et formalisation du parcours dans un contrat d'engagement réciproque Assurer le 
conseil technique auprès des travailleurs sociaux de la CSS sur l'offre d'insertion, de formation et d'emploi mobilisable pour les situations relevant de leurs 
files actives et développer une veille documentaire dans le champ de l'insertion socio professionnelle Animer des informations et actions collectives en lien 
avec les partenaires, notamment à l'attention des publics de la CSS (découverte PDIE etc.) 

V094220800750582001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A Instructeur ou instructrice gestionnaire 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché principal une fin de contrat sur 
emploi permanent 

des marchés publics 

Chargé de marchés publics, juridique et stratégie achat (h/f)  DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES  
Dans un objectif d'administration agile, ont été créées au sein de chaque DGA de GPSEA, des Missions Ressources, Coordination et Pilotage (MRCP), 
chargées de porter la déconcentration des fonctions ressources de la collectivité. Ces MRCP sont donc en relation directe avec les services opérationnels et 
les services supports (finances et commande publiques, juridiques, ressources humaines et management).  Au sein de la Direction des affaires générales, le 
service de la Mission, Ressources, Coordination et Pilotage mutualisée gère les secteurs d'activités des directions des bâtiments, des moyens généraux / du 
parc automobile, de la restauration collective, des ressources humaines, de l'observatoires. La MRCP mutualisée est composée d'une équipe de 9 
collaborateurs (gestionnaires comptable et budgétaire et chargés de marchés publics, juridique et stratégie achat). 

V0922101RF0203162001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Responsable d'équipe commerce (h/f) Direction du développement économique 
Vous serez chargé(e) d'animer, de soutenir et de dynamiser le tissu commercial et entrepreneurial, sous toutes ses formes, de la Ville d'Asnières-sur-Seine. 

 

 


		support@docaposte-fast.fr
	2022-08-18T10:21:50+0200
	Paris
	Sophie LOR
	Signé sur le parapheur électronique FAST, une marque de DOCAPOSTE


		contact@docapost-fast.com
	2022-08-18T11:36:20+0200
	Paris
	CACHET FAST - UNE MARQUE DE DOCAPOSTE
	Signature via le Parapheur Electronique DOCAPOST FAST




