
 

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° 2022-216  

09320220822910 

 

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 22/08/2022 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 425 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 22/08/2022 

 
 

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 

V093220800757253001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 des 

ressources humaines 
93 

Chargé de gestion administrative du personnel Direction des Ressources Humaines  
- Assure la gestion et le suivi de la carrière individuelle des agents de leur recrutements à leur départ de la collectivité ; positions administratives, 
absentéisme, constitution de dossiers auprès d'organismes (comité médical, commission de réforme (CAP du CIG, CNRACL, IRCANTEC...) ; - Élabore les 
actes administratifs : positions, promotions, cessations de fonction, contrats etc... ; - Recueille et traite les différents éléments participant à la réalisation 
de la paie, intégrant notamment le suivi du régime indemnitaire, des prestations d'actions sociales, des frais de déplacement... ; - Informe et explique 
l'application de la réglementation et les procédures, aux agents et aux encadrants ; - Garanti aux agents de la collectivité la tenue de leurs dossiers 
individuels dans le cadre statutaire et organise la consultation de ces dossiers. 

V094220800757840001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE ENFANCE EDUCATION 
o Gérer les demandes de l'espace Citoyen (Concerto) o Procéder aux inscriptions scolaires  o Recensement des radiations scolaires tout au long de l'année 
o Gérer les demandes de dérogations hors commune o Accueil physique et téléphonique des familles (appels, planning, rendez-vous...) o Effectuer les 
calculs de demandes de tarifs réduits o Préparer et suivre les conseils d'école (administratif) o Suivi des travaux dans les écoles (Artéli) de la demande à 
l'exécution  o Gérer les diverses demandes des écoles (matériel, travaux, classes de découverte, kermesses...) o Organiser les élections des parents d'élèves 
o Encaissement et édition de factures o Gestion des demandes de régularisation et remboursement o Engagement des subventions aux associations et aux 
écoles privées  o Paramétrage des activités dans le Logiciel Concerto  o Suivi des commandes et des stocks des produits d'entretien dans les écoles (GEE) o 
Définition des besoins en matériel d'investissement (GEE) o Rédaction du compte rendu des diverses commissions o Gestion des actes administratifs 
(arrêté, décision et délibération) 

V092220800757839001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Responsable des études et de  l'enseignement (h/f) Conservatoire 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Actions Culturelles un(e)   RESPONSABLE DES ETUDES ET DE L'ENSEIGNEMENT (H/F)   Au sein du Conservatoire Municipal (70 
agents et 900 élèves), rattaché à la Direction des affaires culturelles, vous intégrez l'équipe de direction de l'établissement. Vos missions s'articulent 
autour de trois axes : le suivi de l'activité pédagogique, la relation avec le public et la gestion des partenariats.  Vous participez à la conception et à 
l'élaboration du projet d'établissement et plus spécifiquement du projet pédagogique et artistique associé. Vous proposez et mettez en oeuvre une 
politique d'innovation pédagogique et participez avec la direction au recrutement et à l'évaluation du personnel pédagogique. Vous organisez les 
pratiques pédagogiques avec les enseignants (ateliers, pratiques collectives...) et travaillez avec chaque enseignant pour le suivi des élèves (contrôles 
continus, évaluations, jurys). Vous encadrez la réalisation de projets d'intérêt artistique et pédagogique particuliers.  Par ailleurs, vous serez amené à 
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coordonner les relations parents-professeurs et à gérer avec la direction les situations conflictuelles avec les usagers. Vous participez au conseil 
d'établissement. Enfin, vous cultivez le lien avec ses pairs sur le département (têtes de réseau du SDEA, T5, etc.) et êtes en lien avec les associations de 
pratique amateur du territoire.  Titulaire du diplôme d'état ou d'un diplôme d'établissement d'enseignement supérieur, doté de connaissances 
approfondies du fonctionnement des conservatoires et de leur encadrement institutionnel, vous maitrisez la théorie et la pratique des langages 
artistiques.  Vous avez également acquis de solides connaissances des Schémas d'Orientation Pédagogique du Ministère de la Culture et des enjeux de 
l'enseignement en conservatoire. Vos expériences pédagogique et artistique sont confirmées et vous possédez une expérience dans un poste similaire. 
Vous maitrisez les outils informatiques (suite Office, logiciel iMuse, Concerto ...)  Apte à initier et à conduire des projets, vous faites preuve d'innovation, 
de disponibilité et de sens du service public. Organisé(e), proactif(ve) et disponible, vous êtes doté(e) d'une capacité d'analyse, d'écoute et de 
compréhension. Manager de terrain, vous accompagnez les équipes avec dynamisme et bienveillance.  Vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge ? 
Vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant et exigeant ?  N'hésitez pas, rejoignez-nous ! 

V092220800757829001 
 
CCAS de Meudon 

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

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

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Aide soignant (h/f) POLE SENIOR DU CCAS 
Sous l'autorité du Responsable du service Soins infirmiers à domicile, vous assurerez des soins d'hygiène, de nursing, de confort et de valorisation. Vous 
apporterez un soutien psychologique aux patients et assurerez une relation d'aide et écoute du patient et de sa famille. Vous devrez élaborer les objectifs 
de soins, effectuer les actes de soins selon le protocole mettre à jour les dossiers de transmission. Garantir la confidentialité du service, construire en 
équipe le projet de service et ses déclinaisons sous le pilotage de la direction. Aide à la mise en place de matériel médical et utilisation. 

V093220800757827001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Un chargé de communication (f/h) COM 
Contexte  Établissement public, Est Ensemble regroupe 9 villes de l'Est parisien et assure de nombreux services publics essentiels à leurs 430 000 habitants. 
Son territoire est un des plus dynamiques du Grand Paris : les énergies créatives qui y sont à l'oeuvre, et de fortes ambitions politiques, en font un lieu 
d'innovation et de transformation urbaine de premier plan, avec une priorité affirmée pour les enjeux climatiques et sociaux.  Rattachée au cabinet du 
président, la direction de la communication a pour mission de rendre le service public plus visible et plus accessible à ses bénéficiaires, le territoire plus 
attractif, et la décision publique plus compréhensible et mieux partagée avec les citoyens. Pour renforcer l'équipe (10 personnes dont 4 chargés de 
communication), un poste de chargé de communication supplémentaire est créé. 

V092220800757823001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chef de projets développement territorial (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur général des services et en lien direct avec le Maire, vous piloterez des projets stratégiques de la collectivité en matière de 
transitions du territoire : transition managériale, mutations territoriales, ville connectée... 
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V094220800757824001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé de mission d'urbanisme et d'aménagement (h/f) Urbanisme - Aménagement 
Directement rattaché(e) au responsable du Pôle Urbanisme et Aménagement, vous conduisez les projets de planification et d'aménagement urbain. Vous 
veillez à leur cohérence avec la politique urbaine de la collectivité, soucieuse de la préservation de son identité, de sa position géographique et 
écologiquement responsable. 

V093220800757821001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Chargé de l'animation des initiatives d'habitants et des projets citoyens Centre Social Louise Michel 
Favoriser la participation des habitants à la vie de la structure et du territoire Créer les conditions d'échanges entre les habitants, les structures de la ville 
et l'ensemble des partenaires  Participer à l'encadrement du projet DEMOS 

V094220800757815001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V093220800757808001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 C 

Agent d'exploitation et d'entretien de la 
voirie et des réseaux divers ; Agent 

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

stations d'eau potable et d'épuration 

93 

Agent technique de la régie d'assainissement (f/h) DEA 
L'agent sera affecté à la Direction l'Assainissement et de l'Eau, au Pôle Exploitation assainissement.   Placé sous l'autorité du chef d'équipe la régie 
d'exploitation ou de son remplaçant, l'agent sera intégré dans une équipe en charge, sur l'ensemble du territoire, de l'entretien et de l'exploitation des 
réseaux territoriaux en régie. Avec son équipe, il sera amené à curer le réseau non-visitable, intervenir chez les usagers du territoire, tant pour des 
interventions d'urgence, que pour réaliser des enquêtes. 

V094220800757804001 
 
Alfortville 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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classe 

ATSEM (h/f) ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V093220800757796001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
93 

Responsable du centre de services (h/f) -  P 2022 08 889  
Le Responsable du Centre de Services pilote le " Centre de Services à l'Utilisateur ", point d'entrée unique du support informatique.  A ce titre, il est garant 
de la mise à disposition et du maintien en condition opérationnelle des postes de travail. Il s'assure de la prise en compte des incidents de niveaux 3 par le 
service Moyens Technologiques et les éventuels prestataires.  Il est également dépositaire de la connaissance du parc physique et logique, ainsi que de 
l'établissement du plan de renouvellement.   Rattachement hiérarchique du poste : Responsable Production et Support 

V094220800757794001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Référent coordinateur de l'action culturelle - Spécialité Jeunesse (h/f) Médiathèque 
Sous la responsabilité du responsable programmation, il met en oeuvre la programmation d'actions culturelles, la communication, le suivi des outils et du 
calendrier : rendez-vous réguliers assurés par les bibliothécaires autour de la promotion de la lecture et l'inclusion numérique, artistique et culturelle, 
invitations d'artistes et d'auteurs pour rendre accessible l'expression artistique sur le territoire, organisation de rencontres et conférences pour faciliter 
l'accès à l'information. 

V093220800757793001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
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. 

V093220800757782001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Noisy-le-Sec au sein de la 
collectivité 

ATE  
Sous la responsabilité du gardien de l'école, l'Agent Technique des Ecoles est chargé de l'entretien et l'hygiène des locaux et des tâches liées à la 
restauration scolaire. 

V093220800757776001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATE  
Sous la responsabilité du gardien de l'école, l'Agent Technique des Ecoles est chargé de l'entretien et l'hygiène des locaux et des tâches liées à la 
restauration scolaire. 

V093220800757770001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Bibliothécaire 93 

RESPONSABLE DE LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE (H/F) Médiathèque 
Drancy une commune dynamique de 72 000 habitants recrute un/une "Responsable de la Politique Documentaire".  Au sein de la médiathèque et sous la 
responsabilité du directeur, vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :  Management (50%):  Organisation du travail Formation et 
évaluation des agents Participation à l'élaboration du projet scientifique et culturel du réseau en tant que membre de l'équipe de direction  Pilotage de la 
politique documentaire (20%) :  Conception et mise en oeuvre de la politique documentaire Veille au bon fonctionnement du circuit du document 
Exécution du budget (répartition, suivi et contrôle) Evaluation des collections  Accueil du public et animations (20%) :   Accueil du public (fonction de 
Responsable Service Public) et des groupes Participation à des animations et actions hors-les-murs (rentrée littéraire, nuit de la lecture, etc.)  Autres 
tâches (10%) : pilotages de projets et participation à des projets 

V094220800757771001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Responsable de la médiathèque de Villecresnes (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 20 bibliothèques, 
médiathèques et ludothèques. A l'écoute des préoccupations et des enjeux des communes dans une logique de dialogue, de mutualisation et d'équité, la 
politique culturelle territoriale s'appuie sur la charte de coopération précisant les engagements du territoire vis-à-vis des communes (gouvernance 
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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, la médiathèque de Villecresnes, informatisée depuis le printemps 2022 et à ce titre intégrée au SIGB du réseau (catalogue commun de près de 
900 000 documents, carte unique) d'une part et après une importante première phase de travaux à l'été 2022 assurée par le Territoire d'autre part, est 
désormais en mesure de proposer des services modernisés et des espaces totalement repensés, plaçant au centre la convivialité, une approche 
fonctionnelle et une réelle valorisation des collections.Ces évolutions significatives s'inscrivent dans une démarche plus globale de redynamisation du 
secteur de la lecture publique sur le bassin de vie du Plateau Briard (comprenant notamment les communes de Marolles, Mandres-les-Roses et 
Villecresnes) et se traduit par l'instauration d'une direction commune à l'échèle des équipements implantés afin de développer un projet prenant en 
compte les spécificités socio-démographiques tout en poursuivant des objectifs partagés à l'échelle de la collectivité. 

V094220800757767001 
 
Choisy-le-Roi 

Bibliothécaire, Assistant de 
conservation principal de 2ème 
classe, Assistant de conservation 

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

35h00 A, B Bibliothécaire 94 

Responsable de l'action culturelle (h/f) Médiathèque 
Sous la responsabilité de la directrice du réseau des médiathèques et en lien avec les autres responsables de pôle, il définit et met en oeuvre les actions 
culturelles pour le réseau : rendez-vous réguliers assurés par les bibliothécaires autour de la promotion de la lecture et l'inclusion numérique, artistique et 
culturelle, invitations d'artistes et d'auteurs pour rendre accessible l'expression artistique sur le territoire, organisation de rencontres et conférences pour 
faciliter l'accès à l'information. En tant que membre de l'équipe de direction, il contribue aux orientations stratégiques du service. 

V093220800757760001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATE  
Sous la responsabilité du gardien de l'école, l'Agent Technique des Ecoles est chargé de l'entretien et l'hygiène des locaux et des tâches liées à la 
restauration scolaire. 

V075220800757752001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial ; Responsable énergie 
75 

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

V093220800757750002 
 
Pierrefitte-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 Agent de restauration 93 

Agent d'entretien-restauration (H/F) Entretien/Restauration/ATSEM 
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 surfaces. Trier et évacuer les déchets courants selon les corbeilles mises à 
disposition. Contrôler le travail effectué par l'équipe et vérifie l'état de propreté des locaux. Entretenir couramment et rangement du matériel utilisé. 
Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits. Préparer les réceptions organisées par la municipalité 

V093220800757750001 
 
Pierrefitte-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 Agent de restauration 93 

Agent d'entretien-restauration (H/F) Entretien/Restauration/ATSEM 
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 surfaces. Trier et évacuer les déchets courants selon les corbeilles mises à 
disposition. Contrôler le travail effectué par l'équipe et vérifie l'état de propreté des locaux. Entretenir couramment et rangement du matériel utilisé. 
Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits. Préparer les réceptions organisées par la municipalité 

V093220800757733001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 A Assistant ou assistante de direction 93 

Conseiller en relations sociales (h/f) Direction des Ressources Humaines 
 VEILLE ET OUTILS DU DIALOGUE SOCIAL :   Participer à la définition des termes et des modalités du dialogue social   Connaître et analyser les positions 
des partenaires sociaux   Assurer la veille sociale et identifier, avec la directrice RH, des indicateurs de veille sociale afin d'en analyser le climat   
Conseiller les cadres de la DRH et les managers de la collectivité sur la stratégie des relations sociales  Planifier, préparer et coordonner les réunions 
organisées dans le cadre du dialogue social  Participer à l'animation des réunions avec les partenaires sociaux (concertation, négociation, etc.)  Proposer 
des solutions adaptées à la prévention et à la résolution des conflits  Étudier les dossiers/questions des représentants du personnel et préparer des 
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éléments de réponse pour les élus   Définir les conditions d'exercice du droit syndical (protocoles d'accords)  INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU 
PERSONNEL   Organiser, suivre et participer au bon déroulement des différentes instances consultatives (comités techniques , CHSCT, réunions 
préparatoires,...)  Gérer le suivi des autorisations d'absence syndicales et des décharges d'activités de service  Préparer, organiser et piloter les élections 
professionnelles   ORGANISATION DE L'ACTIVITÉ ET ORGANISMES PARITAIRES   Organiser l'activité et les modalités de fonctionnement 

V093220800757737007 
 
Pierrefitte-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 

17h30 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien-restauration (H/F) Entretien/Restauration/ATSEM 
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 surfaces. Trier et évacuer les déchets courants selon les corbeilles mises à 
disposition. Contrôler le travail effectué par l'équipe et vérifie l'état de propreté des locaux. Entretenir couramment et rangement du matériel utilisé. 
Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits. Préparer les réceptions organisées par la municipalité 

V093220800757737006 
 
Pierrefitte-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 

17h30 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien-restauration (H/F) Entretien/Restauration/ATSEM 
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 surfaces. Trier et évacuer les déchets courants selon les corbeilles mises à 
disposition. Contrôler le travail effectué par l'équipe et vérifie l'état de propreté des locaux. Entretenir couramment et rangement du matériel utilisé. 
Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits. Préparer les réceptions organisées par la municipalité 

V093220800757737005 
 
Pierrefitte-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 

17h30 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien-restauration (H/F) Entretien/Restauration/ATSEM 
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 surfaces. Trier et évacuer les déchets courants selon les corbeilles mises à 
disposition. Contrôler le travail effectué par l'équipe et vérifie l'état de propreté des locaux. Entretenir couramment et rangement du matériel utilisé. 
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Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits. Préparer les réceptions organisées par la municipalité 

V093220800757737004 
 
Pierrefitte-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 

17h30 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien-restauration (H/F) Entretien/Restauration/ATSEM 
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 surfaces. Trier et évacuer les déchets courants selon les corbeilles mises à 
disposition. Contrôler le travail effectué par l'équipe et vérifie l'état de propreté des locaux. Entretenir couramment et rangement du matériel utilisé. 
Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits. Préparer les réceptions organisées par la municipalité 

V093220800757737003 
 
Pierrefitte-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 

17h30 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien-restauration (H/F) Entretien/Restauration/ATSEM 
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 surfaces. Trier et évacuer les déchets courants selon les corbeilles mises à 
disposition. Contrôler le travail effectué par l'équipe et vérifie l'état de propreté des locaux. Entretenir couramment et rangement du matériel utilisé. 
Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits. Préparer les réceptions organisées par la municipalité 

V093220800757737002 
 
Pierrefitte-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 

17h30 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien-restauration (H/F) Entretien/Restauration/ATSEM 
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 surfaces. Trier et évacuer les déchets courants selon les corbeilles mises à 
disposition. Contrôler le travail effectué par l'équipe et vérifie l'état de propreté des locaux. Entretenir couramment et rangement du matériel utilisé. 
Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits. Préparer les réceptions organisées par la municipalité 

V093220800757737001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

17h30 C Agent de restauration 93 
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Pierrefitte-sur-Seine Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Agent d'entretien-restauration (H/F) Entretien/Restauration/ATSEM 
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 surfaces. Trier et évacuer les déchets courants selon les corbeilles mises à 
disposition. Contrôler le travail effectué par l'équipe et vérifie l'état de propreté des locaux. Entretenir couramment et rangement du matériel utilisé. 
Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits. Préparer les réceptions organisées par la municipalité 

V093220800757710001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE LA RESTAURATION DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V094220800757635001 
 
Thiais 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil du service technique Services Techniques 
Accueil téléphonique et/ou visuel du public pour des réponses circonstanciées à ses demandes. Suivi des courriers entrants. Suivi des réponses apportées.  
Missions  Activités principales * Prise d'appels téléphoniques des habitants et autres interlocuteurs des services techniques. Recensement de la demande * 
Accueil des visiteurs des services techniques. Recensement de la demande * Transmission au personnel des ST concerné par les sujets exprimés pour 
traitement et réponses adaptées aux demandeurs * Suivi des réponses dans les délais impartis * Elaboration d'un tableau de bord recensant les demandes 
ainsi que les réponses apportées dans les délais impartis.  Missions  Activités secondaires * Traitement du courrier entrant, recensement et réponses 
apportées. Outils spécifiques à l'activité Ordinateur /outil bureautique + téléphone 

V094220800757687001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

COORDINATEUR DES ETS D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT/R.P.E. REFERENT PARENTALITE PETITE ENFANCE 
Les missions sont réalisées selon les dispositions de l'article  R.2324-39  du Décret n°2021-1131 du 30 aout 2021 relatif aux assistants maternels et aux 
établissements d'accueil de jeunes enfants.   Au sein du service petite enfances, la mission principale est  d'optimiser le fonctionnement des structures 
petite enfance et du RPE, de mutualiser les ressources pour faciliter la réalisation de projets communs. La coordinatrice  veille au respect des orientations 
politiques définies par les élus. Il participe à la traduction  des orientations politiques en plan d'action et garantit la mise en oeuvre, en étroite 
collaboration avec le responsable du service.    Missions générales du poste : Gestion des Ressources Humaines - Favoriser la mutualisation des 
compétences, veiller à équilibrer les ressources sur l'ensemble des structures ; - Participer au recrutement des agents  Petite Enfance ; - Gérer le planning 
des  astreintes médicales et congés ;  - Coordonner le planning des demandes de formations des agents; - Gérer les conflits;  Coordination des projets 
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petite enfance  - Coordonner, gérer et optimiser les besoins en investissement des structures et  travaux; - Mettre en conformité le règlement de 
fonctionnement des structures; - Développer l'offre de service/ de l'accueil occasionnel; - Participer à la commission d'attribution des places en crèche; - 
Évaluer les actions mise en place pour le bilan d'activité annuel;    Coordination des projets éducatifs  et  pédagogiques - Développer  des journées 
pédagogiques communes pour harmoniser les pratiques professionnelles; - Participer aux réunions d'équipes inter EAJE ;  - Mettre en place  un projet 
éducatif municipal;  - Porter et coordonner les projets communs, les développer au sein de chaque structures ;  - Mettre en place des partenariats avec les 
autres services de la Ville (écoles, centre de loisirs, médiathèque ...) - Assurer un lien privilégié avec les familles, l'équipe et les partenaires extérieurs pour 
coordonner l'accueil des enfants en situation de handicap ou atteint d'une maladie chronique ;  Veille sanitaire et d'hygiène, sécurité physique du public et 
du personnel et actions de prévention - Veiller au maintien de l'harmonisation des protocoles médicaux en lien avec infirmière, médecin des crèches ; - 
Participer à la commission des menus ;  - Veiller au maintien de la sécurité des bâtiments en référence à la règlementation en vigueur ;  - Suivre, 
réactualiser, harmoniser  les protocoles d'hygiène des structures et veiller à leur mise en oeuvre ;  - Assurer le rôle de référent hygiène entre les structures 
Petite Enfance et le service Achat ; - Lien privilégié avec service technique pour  suivi des travaux, service restauration ; - Assurer le rôle de référent 
documentation prévention ; Accompagnement et actions parentalité  - Apporter une information aux familles sur l'ensemble des modes d'accueil 
individuels et collectifs existants sur le territoire ; - Développer  un cadre de rencontres et d'échanges autour des préoccupations des familles ;  - Groupes 
d'échanges/ Conférences-débat ;  Missions Ponctuelles ou Spécifiques : - Continuité du service en l'absence du responsable. 

V093220800757685001 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

MAITRE-NAGEUR SAUVETEUR F/H - MURS A PECHES SPORTS 
Maitre nageur sauveteur à la piscine des MAP 

V093220800757679001 
 
Villemomble 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Danse CONSERVATOIRE 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V093220800757665001 
 
Villemomble 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Formation Musicale CONSERVATOIRE 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V093220800757661001 
 
Bondy 

Directeur gal. adj. des services 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 
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DGA Ressources  
Mission principale : - Participe au collectif de direction générale et représente son secteur au sein de la collectivité. Coordonne les directions et services de 
son secteur et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services. Participation au collectif de direction générale - Supervision 
du management des services de son secteur - Pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources dans son secteur d'intervention - 
Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire dans son secteur - Veille stratégique réglementaire et prospective - 
Encadrement des pôles finances, RH, SI, affaires juridiques, et documentation-archives. 

V093220800757659001 
 
Villemomble 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Piano CONSERVATOIRE 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V093220800757572001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS PETITE ENFANCE 
L'éducatrice de jeunes enfants participe à l'encadrement direct des enfants. Elle est garante de la qualité de l'accueil, de la sécurité et de la continuité de 
l'encadrement. Est responsable de l'organisation de la vie d'un groupe d'enfants afin de garantir des conditions d'accueil favorables à leur développement 
et à leur insertion en cas de handicap ou de maladie chronique. Participe à l'élaboration et l'évaluation du projet éducatif et pédagogique. Est garante de 
sa mise en oeuvre au quotidien dans le respect des objectifs fixés. Anime et gère l'équipe de professionnelle, en lien avec la directrice et son adjointe. Est 
référent auprès des familles qu'elle accueille. 

V093220800757653001 
 
Villemomble 

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 Cor CONSERVATOIRE 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V093220800757651001 
 
Bondy 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

DGA Ressources  
Mission principale : - Participe au collectif de direction générale et représente son secteur au sein de la collectivité. Coordonne les directions et services de 
son secteur et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services. Participation au collectif de direction générale - Supervision 
du management des services de son secteur - Pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources dans son secteur d'intervention - 
Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire dans son secteur - Veille stratégique réglementaire et prospective - 
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Encadrement des pôles finances, RH, SI, affaires juridiques, et documentation-archives. 

V093220800757646001 
 
Villemomble 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Piano CONSERVATOIRE 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V093220800757638001 
 
Villemomble 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Chorale CONSERVATOIRE 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V092220800757634001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Médiathécaire Médiathèque de Clamart 
agent médiathécaire 

V093220800757630001 
 
Villemomble 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Piano CONSERVATOIRE 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V093220800757626001 
 
Villemomble 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Piano CONSERVATOIRE 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V094220800757623001 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

potable et d'assainissement 
94 

Agent d'entretien des réseaux d'assainissement (h/f) Eau et Assainissement 
Chauffeur et opérateur sur camion cureur Pose et dépose de la signalisation temporaire de chantier et des dangers sur les réseaux Réalisation des travaux 
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d'entretien et de nettoyage (curage, désinfection, débouchage, pompage,...) Réalisation des travaux d'entretien courant des équipements des réseaux 
Exploitation des réseaux en astreinte et intervention (Astreinte 2) Petite polyvalence 

V092220800757622001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

19h30 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Médiathécaire Médiathèque de Clamart 
Agent médiathècaire 

V093220800757621001 
 
Villemomble 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Danse Contemporaine CONSERVATOIRE 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V094220800757584001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V093220800757618001 
 
Villemomble 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Guitare CONSERVATOIRE 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V093220800757610001 
 
Villemomble 

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 93 

Professeur de Trompette CONSERVATOIRE 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V094220800757609001 
 
Sucy-en-Brie 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche 



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

Les missions  principales du poste  Sous l'autorité du Chef de Service Petite Enfance, et de la Directrice de la structure, l'auxiliaire de Puériculture :  - 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure - 
Accueil des enfants, des parents  - Soins quotidiens à l'enfant (repas, change, sommeil) -  Mise en oeuvre des conditions nécessaires  au bien-être des 
enfants, à leur sécurité physique et affective - Accompagnement individuel et collectif des enfants - Favoriser le jeu et l'éveil des enfants - Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet éducatif et pédagogique 

V093220800757606001 
 
Villemomble 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Danse Classique CONSERVATOIRE 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V094220800757604001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien polyvalent (h/f) Petite enfance 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, 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 

V092220600658572001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

12h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'enseignement artistique Violon (h/f) Conservatoire 
accompagnement pédagogique des élèves du CRR dans la pratique du violon 

V093220800757598001 
 
Villemomble 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Trombone CONSERVATOIRE 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V093220800757576001 
 
Noisy-le-Grand 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Adjoint au Responsable de la régie bâtiments (h/f) Patrimoine bâti 
Assurer, en tant qu'adjoint, la coordination de l'ensemble des équipes de la régie Bâtiments et Moyens Matériels  qui assurent l'entretien des bâtiments 
communaux. Rechercher et mettre en oeuvre les moyens visant à améliorer la qualité des services. Assurer le respect des normes de sécurité sur les 
chantiers et lieux de travail des agents. Organiser les prestations de la régie pour les services tiers de la ville (événementiel, culture, MPT,...)  Assure 
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l'intérim du responsable en cas d'absence.  - Seconder le Responsable de la Régie Bâtiment, notamment lorsqu'il est absent, - Analyser les demandes de 
travaux et définir les travaux à réaliser en collaboration avec le service patrimoine bâti - Encadrer les agents de la régie Bâtiment : - Organiser, contrôler 
et valider le travail des équipes - Apporter le soutien technique aux chefs d'équipes - Planifier, préparer, organiser et superviser les travaux et leurs 
avancements - Coordonner les travaux effectués par les équipes  - Participer au maintien en bon état de fonctionnement et à la sécurité des machines, des 
outils et des équipements en collaboration avec l'unité magasin central - Coordination technique des évènements (Festivités, élections,...) 

V093220800757590001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre-nageur sauveteur F/H Piscine de Bobigny SPORTS 
Maitre nageur sauveteur pour la piscine de Bobigny 

V094220800757593001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien polyvalent (h/f) Petite enfance 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, 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 

V093220800757589003 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

officière  
* Participe a l'élaboration des repas : déconditionnement des produits de base, traitement de premier  niveau, assemblage et dressage des préparations 
froides, conditionnement, stockage, remise en  température dans le respect de la réglementation (au plus près de la consommation), réaliser les  cuissons 
selon certains menus (grillade, friture) pour en garantir la qualité gustative.  * Effectuer la préparation de la salle de restaurant, la mise en place de la 
ligne de self, le contrôle de la  présentation finale des préparations froides.  * Assurer le service à table, le libre service, la présentation attractive de la 
ligne pendant la durée du  service (réapprovisionnement) et vérifier l'état de propreté du self et des salles à manger durant tout le  service.  * Gérer le 
stock des repas remis en température et non consommés, éliminer les repas ayant dépassé la  DLC, ou ayant subi une rupture de la chaîne du froid ou 
remis en température et non consommés.  * Effectuer le nettoyage et le rangement des postes de travail, le nettoyage et le rangement de la  vaisselle, le 
nettoyage de l'office, du matériel d'office et de la salle de restaurant.  * Veiller au bien être des convives et à la qualité du service rendu.  * Assure par 
délégation ou de manière permanente la responsabilité d'une activité qui lui est confiée.  Par exemple la gestion des effectifs, le contrôle des livraisons, le 
contrôle des stocks, la tenue du  cahier d'enregistrement etc.  * Prendre connaissance des repas du jour à présenter, effectuer la prise de température du 
plat principal  * Prendre connaissance du travail pour le lendemain. 

V093220800757589002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

28h00 C Agent de restauration 93 
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collectivité 

officière  
* Participe a l'élaboration des repas : déconditionnement des produits de base, traitement de premier  niveau, assemblage et dressage des préparations 
froides, conditionnement, stockage, remise en  température dans le respect de la réglementation (au plus près de la consommation), réaliser les  cuissons 
selon certains menus (grillade, friture) pour en garantir la qualité gustative.  * Effectuer la préparation de la salle de restaurant, la mise en place de la 
ligne de self, le contrôle de la  présentation finale des préparations froides.  * Assurer le service à table, le libre service, la présentation attractive de la 
ligne pendant la durée du  service (réapprovisionnement) et vérifier l'état de propreté du self et des salles à manger durant tout le  service.  * Gérer le 
stock des repas remis en température et non consommés, éliminer les repas ayant dépassé la  DLC, ou ayant subi une rupture de la chaîne du froid ou 
remis en température et non consommés.  * Effectuer le nettoyage et le rangement des postes de travail, le nettoyage et le rangement de la  vaisselle, le 
nettoyage de l'office, du matériel d'office et de la salle de restaurant.  * Veiller au bien être des convives et à la qualité du service rendu.  * Assure par 
délégation ou de manière permanente la responsabilité d'une activité qui lui est confiée.  Par exemple la gestion des effectifs, le contrôle des livraisons, le 
contrôle des stocks, la tenue du  cahier d'enregistrement etc.  * Prendre connaissance des repas du jour à présenter, effectuer la prise de température du 
plat principal  * Prendre connaissance du travail pour le lendemain. 

V093220800757589001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

officière  
* Participe a l'élaboration des repas : déconditionnement des produits de base, traitement de premier  niveau, assemblage et dressage des préparations 
froides, conditionnement, stockage, remise en  température dans le respect de la réglementation (au plus près de la consommation), réaliser les  cuissons 
selon certains menus (grillade, friture) pour en garantir la qualité gustative.  * Effectuer la préparation de la salle de restaurant, la mise en place de la 
ligne de self, le contrôle de la  présentation finale des préparations froides.  * Assurer le service à table, le libre service, la présentation attractive de la 
ligne pendant la durée du  service (réapprovisionnement) et vérifier l'état de propreté du self et des salles à manger durant tout le  service.  * Gérer le 
stock des repas remis en température et non consommés, éliminer les repas ayant dépassé la  DLC, ou ayant subi une rupture de la chaîne du froid ou 
remis en température et non consommés.  * Effectuer le nettoyage et le rangement des postes de travail, le nettoyage et le rangement de la  vaisselle, le 
nettoyage de l'office, du matériel d'office et de la salle de restaurant.  * Veiller au bien être des convives et à la qualité du service rendu.  * Assure par 
délégation ou de manière permanente la responsabilité d'une activité qui lui est confiée.  Par exemple la gestion des effectifs, le contrôle des livraisons, le 
contrôle des stocks, la tenue du  cahier d'enregistrement etc.  * Prendre connaissance des repas du jour à présenter, effectuer la prise de température du 
plat principal  * Prendre connaissance du travail pour le lendemain. 

V093220800757586001 
 
Villemomble 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Guitare CONSERVATOIRE 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V092220800757578002 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Rueil-Malmaison 

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

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

Assistant d'enseignement artistique  piano  (h/f) Conservatoire 
accompagnement pédagogique des élèves au sein du CRR dans la pratique du piano 

V092220800757578001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique  piano  (h/f) Conservatoire 
accompagnement pédagogique des élèves au sein du CRR dans la pratique du piano 

V093220800757574001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

CHEF·FE DE BUREAU ADJOINT·E RECRUTEMENT PSC/PSOL (H/F) Direction des ressources humaines 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V092220600658536002 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique  piano  (h/f) Conservatoire 
accompagnement pédagogique des élèves au sein du CRR dans la pratique du piano 

V092220600658536001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Assistant d'enseignement artistique  piano  (h/f) Conservatoire 
accompagnement pédagogique des élèves au sein du CRR dans la pratique du piano 

V093220800757549001 
 
Villemomble 

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 93 

Professeur de Saxophone CONSERVATOIRE 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V094220800757544001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Chargé de l'ingénierie financière auprès du Territoire et des communes membres (h/f) DIRECTION DES FINANCES, COMMANDE PUBLIQUE ET 
CONTRÔLE DE GESTION 
L'établissement public territorial (EPT) Grand Paris Sud Est Avenir s'inscrit dans une dynamique de structuration et de développement. Un enjeu majeur 
pour ce territoire de la Métropole du Grand Paris est également de démontrer toute son ambition en matière de solidarité, d'équité, de soutien aux 
communes et de mise en oeuvre des grands projets d'équipement, à l'échelle du bassin de vie des seize communes qui le constituent. Pour relever ces 
défis, mais aussi s'adapter à un contexte financier particulièrement contraint, l'EPT doit pouvoir s'appuyer sur des services financiers capables de garantir 
la sécurisation des procédures et des finances intercommunales, tout en mettant en oeuvre les orientations de politique publique définies par les élus. 

V093220800757542001 
 
Villemomble 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Chant CONSERVATOIRE 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V094220800757533002 
 
Thiais 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur des activités physiques et sportives - BEESAN (h/f) SPORT - PISCINE 
Description du poste :  Missions : Surveillance des bassins et sécurité des utilisateurs ; Enseignement, encadrement et préparation pédagogique de la 
natation scolaire et participation à la définition du projet pédagogique ; Encadrement d'animations et d'activités aquatiques ; Accueil, communication et 
information du public ; Respect des règles d'hygiène et de sécurité ; Application du règlement intérieur et du POSS ; Entretien des bassins et des locaux lors 
des deux vidanges annuelles (septembre - février); Participation à l'organisation et à l'animation des manifestations sportives de la ville En complément 
(cumul d'emploi), vivement conseillé : encadrement d'activités aquatiques au sein de l'Office Municipal des Sports (association loi 1901) de type : école de 
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natation, apprentissage enfants, adolescents, adultes, cours d'aquagym et/ ou entraînement natation sportive.  Rémunération : Rémunération statutaire 
et régime indemnitaire. Poste à temps complet.  Profil du candidat:  Cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 
(Catégorie B - filière sportive). Etre titulaire du BEESAN ou BEPJEPS et à jour des révisions : CAEPMNS et PSE1. Aptitude à l'encadrement des activités 
aquatiques pour tous types de publics. Sens des responsabilités et du travail en équipe, dynamisme, ponctualité et grandes disponibilités. Permis B. 

V094220800757533001 
 
Thiais 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur des activités physiques et sportives - BEESAN (h/f) SPORT - PISCINE 
Description du poste :  Missions : Surveillance des bassins et sécurité des utilisateurs ; Enseignement, encadrement et préparation pédagogique de la 
natation scolaire et participation à la définition du projet pédagogique ; Encadrement d'animations et d'activités aquatiques ; Accueil, communication et 
information du public ; Respect des règles d'hygiène et de sécurité ; Application du règlement intérieur et du POSS ; Entretien des bassins et des locaux lors 
des deux vidanges annuelles (septembre - février); Participation à l'organisation et à l'animation des manifestations sportives de la ville En complément 
(cumul d'emploi), vivement conseillé : encadrement d'activités aquatiques au sein de l'Office Municipal des Sports (association loi 1901) de type : école de 
natation, apprentissage enfants, adolescents, adultes, cours d'aquagym et/ ou entraînement natation sportive.  Rémunération : Rémunération statutaire 
et régime indemnitaire. Poste à temps complet.  Profil du candidat:  Cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 
(Catégorie B - filière sportive). Etre titulaire du BEESAN ou BEPJEPS et à jour des révisions : CAEPMNS et PSE1. Aptitude à l'encadrement des activités 
aquatiques pour tous types de publics. Sens des responsabilités et du travail en équipe, dynamisme, ponctualité et grandes disponibilités. Permis B. 

V075220800757525001 
 
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 principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

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

35h00 B, C 

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

75 

Assistant(e) communication (h/f) Communication 
Au sein de la direction de la communication, et rattaché à la directrice adjointe de la communication, l'assistant.e de communication prend en charge le 
suivi administratif des différentes activités de la direction en lien avec les membres de l'équipe, les prestataires extérieurs et les autres directions du 
SIPPEREC.  Il/elle apporte par ailleurs son soutien opérationnel à la mise en oeuvre et la bonne coordination des actions de communication.  Suivi 
administratif: o   Gérer les commandes (demandes de devis, bons de commande, visa des factures). o   Contribuer à l'élaboration et au suivi du budget 
(saisie dans l'outil finances, suivi des crédits disponibles) o  Contribuer à l'élaboration des marchés de la direction, en assurant notamment le suivi avec la 
direction de la commande publique. o   Proposer, saisir, mettre en forme des documents divers, (décisions, lettres d'information, courriers, rapports, etc.), 
suivre le processus de signature électronique et les diffuser. o   Contribuer à la rédaction et à l'envoi d'emails d'information, de questionnaires (inscription, 
satisfaction), de newsletters...  Soutien aux actions de communication o   Coordonner l'impression et la diffusion des outils de communication et assurer le 
suivi des stocks (invitations, rapports...) o   Contribuer à l'organisation d'événements et gérer l'aspect logistique (recherche et réservations de lieux, 
demandes de devis...) o   Mettre à jour les différents canaux de communication en particulier le site internet, les listes de contacts, les calendriers des 
évènements o   Réaliser et mettre à jour les indicateurs de reporting (calendriers, tableaux de bord...) o   Assurer le secrétariat de rédaction des documents 
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de communication. 

V093220800757520001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Directeur.trice du Numérique (h/f)  
* Après une période de mise à niveau des infrastructures et du hardware, vous actualisez en continu et déployez la feuille de route numérique, qui a été 
travaillée dans une logique de diagnostic et de hiérarchisation des priorités en pluriannuel avec un accompagnement extérieur. * Vous accompagnez les 
élus ainsi que la direction générale dans la définition de la politique de smart city / transformation numérique du territoire * Vous encadrez une équipe de 
18 agents que vous accompagnez et fédérez autour des divers projets conduits par la direction du numérique. Dans ce cadre, vous veillez à communiquer 
à l'ensemble de l'équipe une vision claire de la stratégie à mettre en oeuvre * Vous participez en lien avec vos équipes ainsi  qu'avec l'ensemble des 
directions au pilotage des projets transversaux et assurez dans ce cadre un rôle de directeur de projet * Vous accompagnez les directions à l'acculturation 
des enjeux SI et l'appropriation des outils numériques. A cet effet, vous créez un réseau de référents SI pour former et sensibiliser les agents. * Vous 
déployez une démarche qualité de service auprès des utilisateurs. * Vous veillez en permanence à la maîtrise des risques liés aux systèmes d'information 
et garantissez le bon fonctionnement des domaines infrastructure, réseau et applications, dans une stratégie hybride de solutions open source et 
propriétaires * Vous êtes impliqué dans les enjeux de cyber sécurité et, à ce titre, consolidez et pilotez le plan d'action de développement de la sécurité IT 
du SI. Vous contribuez à la mise en conformité du RGPD de la collectivité * Vous menez une veille juridique afin de garantir le bon respect de l'ensemble 
des dispositions règlementaires liées à votre domaine d'action. 

V092220800757517001 
 
Puteaux 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

agent technique ENTRETIEN 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces 
et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V093220800757499001 
 
Villemomble 

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

02h30 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Piano CONSERVATOIRE 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V094220800757493001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Archéologue 94 

TECHNICIEN DE FOUILLES SERVICE ARCHEOLOGIE - DIRECTION DE LA CULTURE 
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Ses missions - assister le responsable d'opération lors des différentes phases des chantiers - participer à la fouille du terrain, récolter et enregistrer le 
mobilier archéologique - participer au traitement post-fouille et à la rédaction du rapport de fouille 

V094220800757489001 
 
Nogent-sur-Marne 

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 spécialisé des écoles maternelles Entretien et gardiennage 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap. Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants. Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires. Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants.  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire. 

V092220800757475001 
 
Puteaux 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

gardien de parking PARKINGS 
Conçoit, fait réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, de rénovation, d'aménagement ou de maintenance concernant 
le patrimoine bâti, gère les équipements techniques de la collectivité 

V093220800757479001 
 
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 

V093220800757458001 
 
Villemomble 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Batterie CONSERVATOIRE 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V094220800757429001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Référent budgétaire et comptable (h/f) DIRECTION DES FINANCES, COMMANDE PUBLIQUE ET CONTRÔLE DE GESTION 
L'établissement public territorial (EPT) Grand Paris Sud Est Avenir s'inscrit dans une dynamique de structuration et de développement. Un enjeu majeur 
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pour ce territoire de la Métropole du Grand Paris est également de démontrer toute son ambition en matière de solidarité, d'équité, de soutien aux 
communes et de mise en oeuvre des grands projets d'équipement, à l'échelle du bassin de vie des seize communes qui le constituent. Pour relever ces 
défis, mais aussi s'adapter à un contexte financier particulièrement contraint, l'EPT doit pouvoir s'appuyer sur des services financiers capables de garantir 
la sécurisation des procédures et des finances intercommunales, tout en mettant en oeuvre les orientations de politique publique définies par les élus.   
Sous l'autorité de la cheffe de service exécution budgétaire et fiscalité, vous serez au coeur de cette démarche. Vos principales missions seront les 
suivantes : 

V093220800757449001 
 
Villemomble 

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

05h30 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Trompette CONSERVATOIRE 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V092220800757443001 
 
Puteaux 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Manutentionnaire 92 

Manutentionnaire CTM 
Assure les opérations de manipulation, portage, déplacement ou chargement de marchandises, de produits ou d'objets. Réalise ces opérations 
manuellement ou à l'aide d'engins spéciaux de manutention 

V094220800757424001 
 
Sucy-en-Brie 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche 
Les missions  principales du poste  Sous l'autorité du Chef de Service Petite Enfance, et de la Directrice de la structure, l'auxiliaire de Puériculture :  - 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure - 
Accueil des enfants, des parents  - Soins quotidiens à l'enfant (repas, change, sommeil) -  Mise en oeuvre des conditions nécessaires  au bien-être des 
enfants, à leur sécurité physique et affective - Accompagnement individuel et collectif des enfants - Favoriser le jeu et l'éveil des enfants - Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet éducatif et pédagogique 

V093220800757432001 
 
Villemomble 

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

02h40 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Violon CONSERVATOIRE 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 
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V093220800757417001 
 
Villemomble 

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

09h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Clarinette CONSERVATOIRE 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V093220800757410001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur d'accueil de loisirs (h/f) Enfance 
* Etre garant de la sécurité physique, morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer et contrôler l'application de la réglementation et des règles 
de sécurité en vigueur  * Assurer la gestion administrative, pédagogique et financière de l'accueil de loisirs  * Suivre et gérer administrativement la 
fréquentation/enfants, saisir les présences   * Encadrer, animer, former et évaluer l'équipe d'animation * Gérer le temps de travail, les plannings et les 
congés * Réaliser et mettre en oeuvre le projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif * Mettre en place des activités éducatives et de loisirs en 
lien avec les rythmes de l'enfant * Conduire des réunions, élaborer des projets et bilans d'activité  * Construire une relation de qualité avec les enfants, 
individuelle ou collective * Créer les conditions de la dimension relationnelle parents/écoles/partenaires extérieurs  * Gérer et assurer le bon déroulement 
des nouvelles Activités Périscolaires  * Participer à la réalisation des manifestations municipales et des activités inter-centres * Participer à la réflexion 
collective sur les questions d'éducation 

V094220800757408001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

AGENT D'ACCUEIL LA FABRIQUE DE CACHAN 
agent d'accueil à la fabrique de Cachan 

V093220800757383001 
 
Villemomble 

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

04h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Chorale CONSERVATOIRE 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V093220800757393001 
 
Noisy-le-Grand 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent atelier interventions urgentes (h/f) Patrimoine bâti 
Recherche et analyse de pannes, de dysfonctionnements,  réparations ou changements des éléments tout corps d'état, Sécurisation et dépannages: 
Électricité, Serrurerie, Menuiserie, Maçonnerie, Carrelage, Plomberie  Soit :  - Réalisation d'opérations de maintenance, d'entretien et de dépannage des 
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bâtiments dans tous les corps de métier. - Entretenir et utiliser avec soin l'outillage, les véhicules et veiller à la bonne tenue des chantiers comme de 
l'atelier. 

V093220800757376001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
AGENT DE RESTAURATION 

V092220800757382001 
 
Colombes 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent comptable (h/f) Recrutement/Formation 
Missions :      * L'agent comptable effectue le traitement comptable des dépenses de la Ville, du SIVU COCLICO et du CCAS.     * Il assure les relations 
fonctionnelles avec les fournisseurs et / ou services de la ville. 

V094220800757378001 
 
Villecresnes 

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 Officier ou officière d'état civil 94 

Officier d'état civil Accueil-Etat civil 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique de la commune  - Réaliser les dossiers de délivrances des cartes d'identité et passeports  - Réaliser et délivrer 
les documents administratifs propres au service 

V092220800757358001 
 
Colombes 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste (h/f) Recrutement/Formation 
Missions :      * Gérer des dossiers contentieux et traiter le pré contentieux.     * Rédiger des mémoires et représenter la Ville devant les tribunaux 
compétents ou être en lien avec les     * éventuels conseils extérieurs.     * Assurer un contrôle de légalité interne sur les actes de la collectivité (contrats, 
arrêtés, décisions du     * Maire et délibérations).     * Assister la Direction dans la préparation du Conseil municipal.     * Assister et conseiller l'ensemble 
des élus et des directions.     * Identifier les risques juridiques et préconiser des montages juridiques appropriés.     * Assurer une veille juridique.     * 
Assister la Direction dans l'application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 

V094220800757326001 
 
Créteil 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché 

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

35h00 A Archiviste 94 

Chef(fe) du service archives, documentation et archéologie (h/f) service des archives et de la documentation 
Au sein de la Direction générale adjointe Relations aux usagers, moyens généraux et développement durable et sous l'autorité de la Directrice des moyens 
généraux, le service archives, documentation et archéologie assure deux missions principales : conserver et donner accès aux données et documents 
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produits par la ville (mission archives), acquérir et diffuser les documents et informations externes utiles aux agents (mission documentation). 

V094220800757347001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire en renfort du service des prestations à domicile - F/H Direction de l'Autonomie 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Secrétaire en renfort du Service des Prestations à Domicile 
(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. Le Département met en oeuvre les politiques de solidarité envers les personnes âgées, les personnes en 
situation de handicap et leurs aidants. 

V093220800757338001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur sportif (h/f) Sports 
Concevoir, organiser et animer des activités et des manifestations sportives à destination des différents publics de la ville. 

V092220800757333001 
 
Colombes 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Chef du service juridique et assemblée nationale (h/f) Recrutement/Formation 
Vos missions :      * Gérer, sous la direction du directeur des affaires juridiques et de la commande publique, les affaires juridiques, les assurances et le 
Conseil municipal de la Ville : à ce titre, vous serez amené(e) à manager une équipe composée de 6 agents (deux agents administratifs en charge du 
Conseil municipal, 1 agent en charge des assurances et trois juristes).     * Gérer des dossiers contentieux et traiter le pré contentieux.     * Rédiger des 
mémoires et représenter la Ville devant les tribunaux compétents ou être en lien avec les éventuels conseils extérieurs.     * Assurer un contrôle de légalité 
interne sur les actes de la collectivité (contrats, arrêtés, décisions du Maire et délibérations).     * Assister et conseiller l'ensemble des élus et des directions.     
* Identifier les risques juridiques et préconiser des montages juridiques appropriés.     * Assurer une veille juridique.     * Veiller à l'application du 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 

V093220800757314001 
 
Villemomble 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Piano CONSERVATOIRE 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V094220800757311001 
 
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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enseignant en formation musicale CRD de l'Hay les Roses 
enseignant en formation musicale au conservatoire de l'Hay-les-Roses 

V094220800757264001 
 
Arcueil 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur.trice du pôle Education (h/f) Pôle Education 
Sous l'autorité de la directrice générale adjointe des services à la population, vous assurez l'encadrement, l'animation et la gestion du pôle, composé de : 5 
services : Petite enfance / Vie scolaire et restauration / Enfance / Jeunesse / Sports 1 mission : Programme de Réussite Educative Fonctions :  Animation et 
coordination des équipes : - Accompagner et coordonner le travail des services et leurs interventions dans les établissements scolaires, d'accueil petite 
enfance, enfance, jeunesse et sport. - Développer une culture transversale et partagée entre les différents services - Evaluer l'encadrement et gérer les 
ressources humaines  Conduite de projets  - Développer et coordonner les projets éducatifs inter et intraservices,  - Accompagner la mise en oeuvre du 
nouveau projet en direction des publics Jeunesse - Piloter ou participer à la conduite de projets transversaux impliquant les services du pôle et d'autres 
domaines d'action de la collectivité - Contribuer à la conduite de projets globaux à l'échelle de la collectivité, au sein de l'équipe de direction.  Gestion 
administrative et budgétaire - Avoir une vision globale du budget du pôle - Rechercher efficience et synergie Prospective - Construire et faire partager une 
vision des enjeux à court et moyen terme sur les missions structurantes du pôle - Susciter la mise en place d'outils incitant la collectivité à tendre vers une 
culture de moyens communs  Interface avec les partenaires du pôle - Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques - Développer le travail partenarial 
avec les acteurs institutionnels internes et externes  Mise en place de la politique municipale intégrant la politique contractuelle  - Accompagner les élu.es 
dans la mise en oeuvre des orientations politiques, les traduire en plans d'actions, projets et programmes - Assurer une veille et mettre en oeuvre les 
réformes du secteur 

V093220800757257001 
 
Villemomble 

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 Flûte conservatoire 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V093220800757841001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Un.e Technicien.ne d'Assistance Centralisée F/H  
Assurer l'enregistrement et le traitement de tous les incidents (ruptures du service habituellement rendu) ou demandes des utilisateurs par mail ou 
téléphone : - Diagnostique, traite et apporte des réponses aux incidents et demandes, ou les oriente vers les supports de niveau 2 ou supérieur non gérés 
dans le périmètre et en assure le suivi - Assure une interface avec les ressources capables d'apporter des réponses de niveau 2 ou supérieur Gérer 
l'ensemble des matériels et logiciels de l'environnement numérique de travail des utilisateurs (PC, tablettes, téléphonie fixe et mobile, imprimantes, 
logiciels bureautiques, outils métiers, etc..) et en garantir le maintien en condition opérationnelle : - Gère les accès au système d'information - Assure des 
installations par télédistribution ou prise en main à distance des postes de travail Être conseil et force de proposition auprès des utilisateurs et des 
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collègues - Facilite les usages des outils numériques auprès des utilisateurs (aides aux usages bureautiques, aux applications structurantes et conseils 
divers). 

V092220800757243010 
 
Clichy-la-Garenne 

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

07h21 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757243009 
 
Clichy-la-Garenne 

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

07h21 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757243008 
 
Clichy-la-Garenne 

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

07h21 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757243007 
 
Clichy-la-Garenne 

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

07h21 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757243006 
 
Clichy-la-Garenne 

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

07h21 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757243005 
 
Clichy-la-Garenne 

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

07h21 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur  
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L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757243004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

07h21 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757243003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

07h21 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757243002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

07h21 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757243001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

07h21 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239030 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239029 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
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L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239028 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239027 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239026 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239025 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239024 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239023 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
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L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239022 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239021 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239020 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239019 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239018 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239017 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
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L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239016 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239015 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239014 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239013 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239012 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239011 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
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L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239010 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239009 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239008 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239007 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239006 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239005 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
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L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757239001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757233010 
 
Clichy-la-Garenne 

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

10h51 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757233009 
 
Clichy-la-Garenne 

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

10h51 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  



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

L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757233008 
 
Clichy-la-Garenne 

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

10h51 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757233007 
 
Clichy-la-Garenne 

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

10h51 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757233006 
 
Clichy-la-Garenne 

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

10h51 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757233005 
 
Clichy-la-Garenne 

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

10h51 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757233004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

10h51 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757233003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

10h51 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757233002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

10h51 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757233001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

10h51 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757228001 
 
Châtillon 

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 
92 

gestionnaire carrière et rémunération ressources humaines 
Assurer la gestion administrative de la carrière et de la paie d'un portefeuille d'agents dans le respect des procédures internes, des règles statutaires et 
des normes juridiques : * Gestion Administrative :  - Assure la gestion administrative des carrières des agents du recrutement au départ de la collectivité  - 
Analyse et exploite l'ensemble des évènements, demandes et informations en lien avec la situation administrative des agents (promotions/avancements, 
mobilité, positions administratives, chômage, retraite ,...) et des situations ayant un impact sur la vie professionnelle (maladie, congés maternité, ...) - 
Informe et conseille les agents dans le cadre de la gestion administrative de leur carrière et de tous les évènements qui peuvent en découler - Assure la 
constitution des dossiers de retraite et l'accompagnement des agents au travers d'une information sur les différentes possibilités qui s'offrent à eux - 
Participe à la veille juridique et à l'analyse des évolutions statutaires ainsi qu'à la mise à jour des procédures internes - Contribue au bon fonctionnement 
du service et participe à toutes actions collectives dépassant le périmètre strict de ses attributions. * Gestion financière : - Contrôle, exploite et analyse les 
informations liées à la gestion de la rémunération des agents dans le cadre des procédures administratives et législatives définies.  - Assure le traitement 
et le contrôle de la paie, les déclarations de charges mensuelles et annuelles. - S'assure de la régularité et de la bonne délivrance de la rémunération. * 
Communication interne - Participe à la mise à jour de l'intranet - Contribue en tant que de besoin à la rédaction du Mensuel RH. 

V092220800757226030 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  



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

L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226029 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226028 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226027 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226026 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226025 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226024 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226023 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226022 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226021 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226020 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226019 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226018 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
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L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226017 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226016 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226015 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226014 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226013 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226012 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
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L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226011 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226010 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226009 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226008 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226007 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226006 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
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L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226005 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V092220800757226001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur  
L'animateur (trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V094220800757229001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 
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Animateur de centre de loisirs et de la restauration (h/f) ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
* Encadrer des groupes d'enfants et mettre en place des activités éducatives respectant le rythme de chacun et favorisant les apprentissages * S'impliquer 
dans les réunions de travail et de réflexion * Rédiger des projets d'activités * Participer à des actions partenariales (kermesse de l'école, forums, fête des 
solidarités,...). * Entretenir des relations quotidiennes avec les familles, les enseignants et le personnel en place sur les structures. 

V092220800757223001 
 
Colombes 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 

Chef de projets mobilité (h/f) Recrutement/Formation 
Vos missions :  Mise en oeuvre de la stratégie politique publique en matière de développement de la mobilité durable de la Ville. 

V093220800757213001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Surveillant travaux voirie (h/f) Services Techniques 
* - Suivi des travaux sur domaine public * - Gestion des travaux des baux d'entretien de la voirie et marquage, technique, administratif et financier * - Suivi 
des volets administratifs liés aux travaux des concessionnaires et intervenants sur domaine public * - Met en application le règlement de voirie et veille a 
son respect * -Contrôle sur le terrain des informations et/ou plaintes des riverains * - Contrôle des autorisations d'occupation du domaine public (bennes, 
échafaudage, bateau, palissade chantier, grue...) * - Rédaction de courriers, notes et rapports. * - Elaboration Marchés Publics liés à l'activité du service  * 
- Etablit les avis sur les permis de construire quant aux impacts sur le domaine public, traite les arrêtés d'alignement * - Programmation et suivi des 
travaux dans les écoles * - Participation à l'élaboration du budget N+1 

V093220800757208001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chef de projet applicatif métiers (h/f) Direction des systèmes d'information et télécommunications 
Concevoir, préparer et suivre la réalisation de tout ou une partie des projets dont il a la charge. 

V092220600667171001 
 
Châtillon 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant administratif (h/f) Emploi et Développement des compétences 
1. Formation, développement des compétences * Assurer le suivi des sessions de formation * Inscrire les agents sur la plateforme IEL du CNFPT * Valider 
les demandes de formations sur la plateforme IEL * Accompagner les agents dans la création / gestion de leur compte IEL * Editer et envoyer les 
convocations pour les formations en Intra * Réserver les salles de formation et gérer la mise à disposition du matériel nécessaire au bon déroulement des 
sessions de formation * Classer et archiver les attestations de formation des agents * Enregistrer et suivre les données sur CIRIL * Saisir les informations 
dans les tableaux de bord * Réceptionner et traiter les appels téléhoniques et/ou les messages électroniques 2. Recrutement, mobilité * Assurer la gestion 
administrative des dossiers de recrutement et/ou de mobilité * Réceptionner et centraliser les dossiers de candidatures (CV + lettre de motivation) * 
Renseigner la base de données * Tenir à jour les différents tableaux de bord * Traiter les courriers, dossiers, documents (enregistrement, tri, traitement, 
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publipostage, diffusion, archivage) * Organiser les rendez-vous pour les visites médicales * Réceptionner et traiter les appels téléhoniques et/ou les 
messages électroniques 

V094220800757191001 
 
Choisy-le-Roi 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire emploi et compétences (h/f) Ressources Humaines 
Sous la responsabilité du responsable du pôle emploi et compétences au sein du service des ressources humaines, il assure une mission de support dans les 
domaines du recrutement et de la formation. Il accompagne les agents et les services dans la mise en oeuvre des procédures en vigueur au sein de la 
collectivité. Il participe à la sécurisation et à l'amélioration des processus de gestion de la formation et du recrutement. 

V092220800757175001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Electricien  
" - Entretien, dépannage et réparation des diverses installations électriques - Réalisation de chantiers électriques : branchement d'installations de chauffe-
eau, mise en sécurité et réfection d'installations - Entretien du matériel et de l'atelier - Conduite de véhicules - Port de la tenue réglementaire et des 
équipements de protection individuelle " 

V093220500633826001 
 
Drancy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V094220800757167001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

Community manager (h/f) Communication 
Sous la responsabilité du responsable du service, il contribue à l'image de la Ville, ainsi qu'à la qualité et à l'efficacité de la communication au service des 
Choisyens.  En lien constant avec les chargés de communication il participe à la stratégie numérique pour assurer et développer la présence de la 
collectivité sur les réseaux sociaux existants (Facebook, Twitter, Instagram,) ainsi qu'à l'animation et la mise à jour du site. Il est également en charge de 
la réalisation de vidéos. 

V092220800757164001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 
92 

conducteur de car  
" - conduire les autocars destinés aux transports d'adultes et d'enfants - assurer en soutien les transferts de personnes pour différentes associations - 
entretenir régulièrement les véhicules utilisés afin d'éviter tout dysfonctionnement  - informer sa hiérarchie de tout dysfonctionnement - veiller à la bonne 
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tenue des tableaux de bord des véhicules utilisés " 

V092220800757129001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Plombier  
" * Entretien et dépannage des installations de plomberie des bâtiments communaux  * Petites réparations diverses (étanchéités) * Réalisation de 
chantiers de plomberie (création de sanitaires et de cuisines, pose de chauffe-eau) * Entretien du matériel et de l'atelier * Conduite de véhicules * Port de 
la tenue réglementaire et des équipements de protection individuelle " 

V092220800757114001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire administratif  
"* Elaboration et contrôle budgétaire * Traitement et analyse des dossiers de demande de subvention d'associations d'anciens combattants * Elaboration 
et/ou suivi de MAPA * Participer au suivi de certaines manifestations (14 juillet et Noël)" 

V092220800757089001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Magasinier ou magasinière 92 

magasinier  
" - Participation à la gestion du magasin des ateliers municipaux - Réception et rangement des stocks de matériel et des fournitures - Rédaction des bons 
de commande - Vérification des devis et commande ; cohérence par rapport aux devis et aux informations transmises par les responsables de corporation 
- Gestion des relations avec les entreprises prestataires - Suivi des stocks minimum et préparation des commandes  - Taille des clés et gravures de plaques 
signalétiques - Conduite de véhicules - Port de la tenue réglementaire et des équipements de protection individuelle - Correspondant de sécurité" 

V093220800757095001 
 
Syndicat mixte des systèmes 
d'information 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable de gestion comptable 93 

responsable des finances et des marchés publics  
Mise en oeuvre des décisions du Comité Syndical et de la direction générale, sur le plan budgétaire et des marchés publics. 

V092220800757073001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Equipe mobile tous corps d'état  
" Équipe mobile tous corps d'État (TCE) :  L'agent devra intervenir sur l'Hôtel de Ville, l'Annexe Delory, l'Espace Landowski et le Carré Belle Feuille.  - La 
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visite régulière des établissements communaux selon un planning prédéfini - L'entretien et réparations diverses à la demande des responsables de 
bâtiment  - La vérification de la bonne tenue des fiches d'intervention par les responsables d'établissement - La préparation des commandes nécessaires 
aux réparations - Le port de la tenue réglementaire et des équipements de protection individuelle   Nécessité de polyvalence : l'agent pourra être amené 
temporairement à d'autres missions liées à la direction en charge de la construction, de la gestion, de l'entretien du patrimoine bâti, de la sécurisation des 
sites et des transports." 

V092220800757069001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

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

V093220800757057001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de collecte 93 

Agent d'intervention F/H à l'Unité Nord DPVD 
Agent d'intervention pour l'unité nord au sein de la DPVD 

V092220800757039001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

peintre - vitrier  
" * les travaux de peinture, de revêtement de sol, muraux et de vitrerie, * l'exécution des chantiers : préparation des supports (lessivage, grattage, enduit, 
mise en peinture), * la pose de revêtements de sol et muraux (moquette, sol plastique, dalles...), * la prise de mesure, mise en sécurité de vitres cassées, 
découpe et pose de vitres, * l'entretien du matériel et de l'atelier, * la conduite de véhicules motorisés. " 

V092220800757027001 
 
Montrouge 

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 Archiviste 92 

ARCHIVISTE SECRETARIAT GENERAL 
Sous la direction de la Responsable du Service des Archives et de la Documentation, vous participerez à la mise en oeuvre de la  politique d'archivage de la 
ville de Montrouge à travers les activités de de collecte, de classement, de conservation et de valorisation des archives. 

V092220800757021001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

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

V094220800757010001 
 
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 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano Conservatoire de Viry-Chatillon 
Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, assurer cet enseignement sur le site de viry-Chatillon, 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. 

V092220800756976002 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

agent de sécurité  
"Agent de sécurité : Assurer la sécurité des biens et des personnes sous la responsabilité de l'encadrant de l'unité. - Surveiller le site la nuit afin de détecter 
et prévenir tous éventuels dysfonctionnements ou activités non conformes au règlement - Contrôler les accès (entrées et sorties) - Assurer le maintien de 
l'ordre, faire respecter le règlement et les consignes  - Effectuer des rondes - Informer la hiérarchie de tout dysfonctionnement - SST  Nécessité de 
polyvalence : l'agent pourra être affecté temporairement à d'autres missions liées à la direction en charge de la construction, de la gestion, de l'entretien 
du patrimoine bâti, CTM et des Transports." 

V092220800756976001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

agent de sécurité  
"Agent de sécurité : Assurer la sécurité des biens et des personnes sous la responsabilité de l'encadrant de l'unité. - Surveiller le site la nuit afin de détecter 
et prévenir tous éventuels dysfonctionnements ou activités non conformes au règlement - Contrôler les accès (entrées et sorties) - Assurer le maintien de 
l'ordre, faire respecter le règlement et les consignes  - Effectuer des rondes - Informer la hiérarchie de tout dysfonctionnement - SST  Nécessité de 
polyvalence : l'agent pourra être affecté temporairement à d'autres missions liées à la direction en charge de la construction, de la gestion, de l'entretien 
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du patrimoine bâti, CTM et des Transports." 

V094220800757000001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Conseiller prévention (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice des ressources humaines vous serez chargé(e) des missions suivantes : -Concevoir et mettre à jour le document 
unique de la collectivité, -Mettre en oeuvre le plan d'actions santé et sécurité au travail issu du document unique (communication sécurité, audit, 
formations sécurité, actions de prévention/sensibilisation....), - Assurer un suivi des accidents de travail et formuler, le cas échéant, les préconisations 
nécessaires -Contribuer à la réalisation et à la mise à jour des fiches d'exposition professionnelle en lien avec le médecin de prévention, -Accompagner le 
médecin de prévention dans les visites relatives aux études de poste-Participer à la préparation des dossiers des agents fragilisés et/ou en situations 
complexes et faire des propositions finalisées à la DRH, -Participer à la commission pluridisciplinaire interne chargée des reclassements professionnels des 
agents déclarés inaptes à leurs fonctions, -Participer à l'élaboration du plan local de prévention des risques psychosociaux, -Veiller à l'observation des 
prescriptions législatives et réglementaires ainsi qu'à la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services, - Participer, en lien avec les chefs de 
service et les cadres intermédiaires, au choix des équipements de protection individuelle, en assurer la gestion technique (établissement du cahier des 
charges techniques, suivi des livraisons) et suivre les problématiques en lien avec les référents - Assurer, en lien avec l'inspecteur de salubrité, les 
interventions en matière de sécurité incendie (contrôles périodiques, commission communale de sécurité) et travailler sur la mise en place d'un référent 
sécurité sur chaque bâtiment communal, -Contrôler, en lien avec le responsable du service patrimoine, le suivi des chantiers (entreprises extérieures - plan 
de prévention), -Assurer une veille réglementaire et technologique en matière de prévention, -Préparer en lien avec le responsable relations 
sociales/temps de travail les séances du CHSCT (ordre du jour, documents, compte-rendu visite CHSCT...) et participer aux séances, -Participer à 
l'élaboration et à la rédaction du règlement intérieur de la collectivité. Tâches ponctuelles réalisées (exceptionnelles, saisonnières, de remplacement, 
binôme, etc...) - Participation à l'élaboration des procédures d'organisation et de fonctionnement de la DRH -Référente RH par roulement avec les autres 
cadres du service en cas d'absence de la DRH 

V094220800756991001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent Guichet Unique (h/f) Service Relation Citoyen 
Le guichet unique a été créé en 2013 afin d'offrir aux usagers du service public un point d'entrée unique d'accueil à l'Hôtel de Ville et ainsi facilite leurs 
démarches administratives (inscriptions scolaires, périscolaires, Carte d'Identité, Passeports, délivrance d'actes d'état-civil, inscription liste électoral  etc.). 
Il s'agit donc pour les agents du service : - d'assurer l'accueil, l'information et l'orientation des usagers des services municipaux - de traiter leurs demandes 
- de répondre aux différents besoins des usagers des services municipaux (public, partenaires, autres services...), les guider, les accompagner 

V093220800756987001 
 
Clichy-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chef de projet événements et citoyenneté (h/f) Politique Educative 
Evaluer annuellement le projet, reporting trimestriel, gestion du retroplanning, définir et évaluer l'ensemble des process, participation et organisation de 
réunions avec les services dans le cadre des missions qui lui sont dévolues. Développement de projet stratégique, évaluation de la stratégie, assurer une 
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veille juridique 

V092220800756984001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

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

30h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V093220800756968001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

chargé de communication (h/f) Communication 
- Concevoir des dispositifs de communication adaptés aux objectifs et aux orientations de la collectivité,  - Concevoir les actions et supports de 
communication interne et externe. Assurer leur réalisation, suivre leur fabrication et leur diffusion, en relation avec les prestataires (graphistes, 
imprimeurs, routeurs...) - Participer, en collaboration avec l'équipe, à la rédaction de l'ensemble des médias municipaux on et off line.  - Rédiger des 
articles pour le journal mensuel interne  - Gérer et animer des projets web: internet/intranet... - Suivre et gérer le budget des campagnes et opérations 
relatives aux missions affectées  - Analyse des offres et suivi budgétaire des dépenses liées aux actions de communication - Concevoir et piloter des 
études/enquêtes de satisfaction... - Piloter et animer des projets en lien avec la communication de la ville - Suivre des projets de signalétique et de mobilier 
urbain (hors signalétique bâtiments) - Participer à l'organisation de manifestations diverses en interne et en externe - Rédaction des cahiers des charges 
pour les achats 

V094220800756970001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Agent en charge de la "mémoire" (h/f) Direction de la Démocratie locale 
Placé.e(e.s), dans le cadre de ce projet transversal, sous l'autorité de la Direction de la Démocratie Locale (DDL), vous serez chargé(s) des missions 
suivantes : * Alimenter les services par des informations pertinentes dans le cadre de cette mission " mémoire " : dates, lieux, historiques, manifestations... 
* Dans le cadre de cette mission " mémoire " en appui des services Archives, Culture, Publications et Relations publiques vous veillerez au bon déroulé des 
manifestations, à leurs suivis techniques et opérationnels, * Accueillir, encadrer et animer les usagers et habitant dans le cadre des manifestations et 
autres initiatives, * En lien avec le responsable du service publication être force de proposition en matière d'activité culturelles, artistiques, manuelles 
et/ou sportives, * Participer à la mise en oeuvre du programme d'activités sur l'ensemble du territoire de la ville. * Assurer la relation avec les partenaires 
extérieurs, * Etre en capacité d'informer et d'orienter le public sur la programmation des animations, * Participer aux préparations et rédactions des outils 
de communication qui seront développés dans la cadre de cette mission, 

V094220800756945001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé de la commande publique (h/f) DIRECTION FINANCES, COMMANDE PUBLIQUE ET CONTRÔLE DE GESTION 
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L'établissement public territorial (EPT) Grand Paris Sud Est Avenir s'inscrit dans une dynamique de structuration et de développement. Un enjeu majeur 
pour ce territoire de la Métropole du Grand Paris est également de démontrer toute son ambition en matière de solidarité, d'équité, de soutien aux 
communes et de mise en oeuvre des grands projets d'équipement, à l'échelle du bassin de vie des seize communes qui le constituent. Pour relever ces 
défis, mais aussi s'adapter à un contexte financier particulièrement contraint, l'EPT doit pouvoir s'appuyer sur des services financiers capables de garantir 
la sécurisation des procédures et des finances intercommunales, tout en mettant en oeuvre les orientations de politique publique définies par les élus. 

V094220800756960001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Adjoint d'animation, Animateur 

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur ACM (h/f) Enfance enseignement 
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 
ANIMATEUR ACM H/F Catégorie C ou B - Cadre d'emploi des adjoints d'animations ou des animateurs   Placé sous la responsabilité du Directeur ACM d'un 
centre de loisirs, vous serez en charge des missions suivantes :  Missions principales :  * Proposez et adaptez les animations éducatives en lien avec le 
projet pédagogique (activités ludiques, artistiques, manuelles, collectives ...) * Préparez et mettez en oeuvre des animations en vous donnant les moyens 
nécessaires à leur bonne réalisation * Participez aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect de la réglementation * Êtes garant de la 
sécurité morale, physique et affective des enfants * Participez activement aux réunions de préparation en équipe 

V094220800756935001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

EDUCATEUR DES ACTIVITES DE LA NATATION _ MNS SPORT 
Rattaché au Service des Sports. Sous l'encadrement du chef de Bassin, sous la responsabilité du responsable de la piscine et du chef de Service, sous 
l'autorité du Directeur Général Adjoint des Ressources, de la Cohésion sociale et de la Jeunesse. 

V092220800756928001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de chant musiques actuelles Conservatoire Malakoff 
professeur Cham 

V094220800756924001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication et évènementiel (h/f) Publication 
En lien avec la Direction de la démocratie locale, du service publication, participer à la définition, la mise en place et le suivi des évènements de la ville du 
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Kremlin Bicêtre. 

V092220800756913001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de danse contemporaine (h/f) Conservatoire Malakoff 
poste de professeur de danse 

V092220800756891001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de saxophone (h/f) Conservatoire Malakoff 
poste de professeur de saxophone 

V092220800756863001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur percussion (h/f) Conservatoire Malakoff 
poste de professeur de percussion 

V094220800756850001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Agent spécialisé dans le domaine de la petite enfance et membre de la communauté éducative, l'ATSEM a pour mission de prendre soin de l'enfant afin 
qu'il puisse recevoir dans les meilleures conditions l'enseignement dispensé à l'école maternelle. 

V094220800756832001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
94 
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Technicien bâtiment spécialité pathologie et salubrité (h/f)  
Vincennes recrute pour sa Direction Générale des Services Techniques et de l'Urbanisme   Un Inspecteur de salubrité (h/f)    (Catégorie B de la filière 
technique ou administrative)     Contexte :  Vincennes est une ville dense et attractive en matière de logement, compte tenu de son cadre de vie de qualité. 
La Ville apporte une aide à ses habitants contre toutes les nuisances qu'ils peuvent rencontrer, qu'il s'agisse des désordres qui affectent leur logement ou 
leur cadre de vie.  Pour traiter ces signalements, la Ville recherche un inspecteur de salubrité (h/f).     Vos missions :  En assistance de la responsable du 
service Habitat, vous aurez en charge notamment :  -          Le contrôle de l'état sanitaire des logements, la caractérisation des désordres liés à l'habitat en 
matière d'hygiène et de salubrité, au regard des diverses réglementations ;  -          Les signalements liés à la sécurité des bâtiments et les procédures de 
péril ;  -          Le traitement des réclamations liées aux les nuisances sonores ou environnementales. 

V094220800756827001 
 
Maisons-Alfort 

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 
94 

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

V093220800756823001 
 
Noisy-le-Grand 

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

V094220800756818001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 
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Chef(fe) de projets aménagements publics et paysagers (h/f) Direction de l'Espace Public et du Cadre de vie 
La ville développe depuis de nombreuses années une politique d'apaisement de l'espace public grâce à différents leviers qui, combinés, permettent 
d'améliorer le cadre de vie des habitants, réduire les nuisances sonores et la pollution.  Ces leviers prennent plusieurs formes : zone 30 généralisée sur la 
ville depuis le 2 mai 2022, zones de rencontre, aires piétonnes, réflexion sur les flux de circulation ou encore cheminement et accessibilité des piétons.  
Vincennes a ainsi adopté en 2022 son 2ème PAVE (Plan d'Accessibilité de la Voirie et de l'Espace public) et son Plan Vélo et mobilités douces sur 6 ans, qui 
vont générer de nombreux projets d'aménagement de l'espace public.     La renaturation en ville fait également partie des outils retenus pour embellir 
l'espace public, limiter les pollutions, atténuer les effets du réchauffement climatique et participer au maintien d'une biodiversité, que l'on retrouve 
particulièrement dans l'aménagement de cours d'école végétalisées, de rues-jardin et de nouveaux squares de proximité répartis sur la ville.     Pour 
concevoir ces projets, la ville recherche un(e) chef(fe) de projets aménagements publics et paysagers.  Vincennes recrute selon conditions statutaires pour 
sa Direction Générale des Services Techniques  Un Chef(fe) de projets aménagements publics et paysagers (h/f) (catégorie B filière technique - Technicien 
ou Technicien Principal)  Au sein de la Direction de l'Espace Public et du Cadre de vie, vous concevez des projets d'aménagements sur le plan technique et 
graphique, notamment :  - Relevés de terrain  - Esquisses, avant-projets, projets sur l'espace public  - Supports de communication  Vous pouvez être 
amené(e) ponctuellement à suivre la réalisation des travaux, en binôme avec le/la responsable des travaux. 

V094220800756806001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

REFERENT DE LA REGIE ESPACE VERT CTM 
Contrôle, participe et guide les agents des espaces verts pour l'entretien de nos espaces publics. Suivi des travaux entreprises. 

V094220800756787001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 communication ; 

Animateur ou animatrice de réseaux 
sociaux et de communautés numériques 

94 

COMMUNITY MANAGER / ASSISTANT DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE L'ÉVÉNEMENTIEL (H/F) cabinet 
* Assure les missions de secrétariat, d'accueil téléphonique, de suivi administratif et budgétaire du service  * Seconde la chef du service dans l'ensemble de 
ses activités, administratives et manageriales * Assure les missions de Community manager (réseaux sociaux et supports numériques) 

V094220800756760001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent de Voirie (h/f) Voirie 
- Réaliser des travaux d'entretien courant de la chaussée et la pose de mobiliers urbains - Entretien de la signalisation horizontale et verticale (peinture 
routière, marquage au sol, pose de la signalisation verticale, etc.) - Assurer la pose de mobilier urbain - Réparer, mettre en place et retirer les illuminations 
de Noël - Veiller au bon entretien du matériel et des véhicules 

V092220700735284001 
 
Puteaux 

Technicien 

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 92 
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DESSINATEUR PROJETEUR BATIMENT DEPB 
Réalise, à l'aide de logiciels spécialisés, l'ensemble des documents graphiques relatifs à un projet, des études préalables aux plans d'exécution et dossiers 
d'ouvrages exécutés. En assure la mise à jour lors de modifications intervenues 

V092220700734734001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

COORDINATRICE ET CONTROLEUSE DES EQUIPES PATRIMOINE CTM Patrimoine 
Contrôle de façon constante l'exploitation des bâtiments, fait réaliser, suit la réalisation des travaux d'entretien et vérifie leur bonne exécution 

V092220700734486001 
 
Puteaux 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Ingénieur bâtiments DEPB 
Représente ou assiste le maître d'ouvrage, sur les plans technique, administratif, et financier, lors des phases de programmation, conception et réalisation 
de projets neufs ou de restructuration lourde du patrimoine bâti de la collectivité 

V092220700734468001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Agent de sécurité incendie Sécurité Incendie 
Participe à la sûreté et à la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux ou autres espaces. Veille à la protection des personnes et des biens. Surveille 
l'accès et contrôle les allées et venues des personnes. Participe à la sécurité incendie dans le cadre de la réglementation ERP ou IGH. Effectue des rondes. 
Intervient en première instance en fonction de la situation. Contribue à la gestion des risques. Participe le cas échéant à l'accueil des publics 

V092220700733274001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif - 16723 DIRECTION DES SPORTS / TB 
Les fonctions sont celles classiquement exercées par l'ETAPS, à savoir : . animation et enseignement auprès des divers publics fréquentant les installations 
sportives et les établissements publics montrougiens . montage de projets liés à l'animation et à l'enseignement, encadrement et suivi des projets . 
participation aux diverses manifestations organisées par la direction des sports ou les services municipaux . participation aux diverses actions menées par 
le service des sports en direction des divers publics notamment scolaires. 

V092220700726651001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Agent de sécurité incendie (h/f) Sécurité Incendie 
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Participe à la sûreté et à la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux ou autres espaces. Veille à la protection des personnes et des biens. Surveille 
l'accès et contrôle les allées et venues des personnes. Participe à la sécurité incendie dans le cadre de la réglementation ERP ou IGH. Effectue des rondes. 
Intervient en première instance en fonction de la situation. Contribue à la gestion des risques. Participe le cas échéant à l'accueil des publics 

V093220700711324002 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

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

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

18h00 A 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
93 

Psychomotricien (h/f) Santé dépendance et handicap 
Missions principales du poste : * Vous intervenez au sein de l'équipe pluridisciplinaire et vous dépendez du Centre de Gestion d'Aide à la dépendance.  * 
Votre rôle est d'intervenir sur le plan individuel auprès d'un public handicapé âgé à domicile.  * Votre travail de rééducation s'inscrit dans le cadre du 
maintien des personnes âgées à domicile.  * Vous rééduquez par l'intermédiaire du corps, sur prescriptions médicales, les fonctions mentales. 

V093220700711324001 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

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

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

18h00 A 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
93 

Psychomotricien (h/f) Santé dépendance et handicap 
Missions principales du poste : * Vous intervenez au sein de l'équipe pluridisciplinaire et vous dépendez du Centre de Gestion d'Aide à la dépendance.  * 
Votre rôle est d'intervenir sur le plan individuel auprès d'un public handicapé âgé à domicile.  * Votre travail de rééducation s'inscrit dans le cadre du 
maintien des personnes âgées à domicile.  * Vous rééduquez par l'intermédiaire du corps, sur prescriptions médicales, les fonctions mentales. 

V092220800756627007 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur de centres de loisirs 

V092220800756627006 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur de centres de loisirs 

V092220800756627005 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur de centres de loisirs 

V092220800756627004 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Neuilly-sur-Seine emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur de centres de loisirs 

V092220800756627003 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur de centres de loisirs 

V092220800756627002 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur de centres de loisirs 

V092220800756627001 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur de centres de loisirs 

V092220800756529001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique - FM et chorale (h/f) DGAECS - Conservatoire Malakoff 
poste FM et chorale Malakoff. 

V094220800756519001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Directeur d'étab. d'enseign. artist. 
de 1ère cat., Directeur d'étab. 
d'enseign. artist. de 2ème cat., 
Attaché hors classe, Attaché 
principal, Attaché 

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

16h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Coordinateur du réseau des établissements spécialisés d'enseignement artistique (h/f) Direction Sports et Culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016 et après plusieurs vagues successives de 
transferts, GPSEA, par l'intermédiaire de sa Direction des Sports et de la Culture, placée auprès de la Direction Générale Citoyenneté, pilote et assure 
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aujourd'hui le développement d'une quarantaine d'équipements dont huit établissements spécialisés d'enseignement artistique gérés en régie directe (un 
transfert supplémentaire étant en cours de formalisation) auxquels s'ajoutent deux structures associatives. Ce réseau d'envergure, diversifié dans sa 
composition, comptant pour l'heure trois conservatoires classés (2 CRI et 1 CRR), nourrit le double objectif de proposer localement des services culturels 
adaptés aux communes d'implantation et d'irriguer de manière équilibrée le territoire par une approche favorisant les complémentarités, en travaillant au 
renforcement de synergies, à l'harmonisation, à l'optimisation et à la modernisation des fonctionnements. Les actions de ce réseau s'articulent également 
autour de partenariats avec le Ministère de la Culture et de la Communication par l'intermédiaire de la DRAC et de la DGCA, avec le Ministère de 
l'Education Nationale mais aussi avec un certain nombre de lieux ressources et de compagnies artistiques.  Par ailleurs, la collectivité entend déployer un 
ambitieux Programme Pluriannuel d'Investissement pour permettre aux usagers de jouir d'une offre culturelle qualitative au sein d'équipements 
modernes, pluriels et propices au renouvellement des pratiques.  C'est dans ce contexte, avec une parfaite compréhension des enjeux de démocratisation 
des enseignements artistiques, votre esprit d'initiative et une appétence avérée pour les démarches collaboratives que vous animez et coordonnez, sous 
l'autorité du Directeur des Sports et de la Culture et en vous appuyant sur le savoir-faire et les compétences des équipes de direction des équipements, le 
secteur concerné.  Missions - Contribuer à faire émerger des projets fédérateurs favorisant la visibilité du réseau et la consolidation d'une identité 
territoriale partagée, perceptible par les usagers ; - Travailler sur la valorisation des actions initiées par les établissements en prenant part à la conception 
de supports de communication et à leur production ; - Accompagner les établissements dans la réflexion et la formalisation des différents textes cadres 
(projets d'établissement, règlement intérieur) en promouvant une dimension prospective ; - Coordonner les travaux inter-conservatoires visant à 
promouvoir une approche croisée et décloisonnée tant au niveau des équipes qu'à celui des usagers et ce, qu'il s'agisse de thématiques pédagogiques, 
administratives ou techniques ; - Apporter un appui et une expertise dans le portage de dossiers structurants (procédure de renouvellement de 
classement, dossiers de subvention, démarche de convergence des principes tarifaires) ;   - Travailler au développement d'une programmation artistique 
basée sur un principe de circulation et d'irrigation du territoire en y déterminant des moyens budgétaires, logistiques et organisationnels pertinents et 
optimisés ; - Assurer une mission de veille législative, règlementaire et statutaire dans le domaine de la filière de l'enseignement artistique et en garantir 
la bonne diffusion auprès du réseau ; - Mener une veille stratégique sur les évolutions, les innovations et les expérimentations conduites en matière 
d'enseignements artistiques et le cas échéant, renforcer les collaborations avec les directions telles que l'Observatoire du territoire et la DSIUN par 
exemple ; - Coconstruire un plan de formation par l'analyse des besoins à l'échelle du réseau ; - Animer la réflexion afin de préparer et de fluidifier les 
principales phases d'arbitrage rythmant la vie du réseau (Budget Primitif, suivi de l'exécution, gestion de la masse salariale, priorités en terme 
d'investissement) ; 

V093220800756597001 
 
Les Lilas 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé de l'information et de la billetterie (h/f) Théâtre municipal du Garde-Chasse 
Placé(e) sous la responsabilité du/de Chef.fe de service (responsable du Théâtre cinéma), vous aurez en charge les missions suivantes :  DEFINITION DU 
METIER :  Accueille, oriente, renseigne et assure la responsabilité de la billetterie auprès du public. Développe la création, assure la qualité et la cohérence 
des formes et des contenus de communication web. Participe à la promotion de la saison par le développement et la fidélisation des publics. Représente 
l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usager.e.s.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Accueil physique et téléphonique du public, 
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renseignement et orientation du public * Activité de billetterie (saisie de la saison culturelle sur Sirius en cinéma et spectacle vivant, tickets, abonnements, 
contrôle des comptes, suivi des relations publiques) * Activité de comptabilité, trésorerie et administration (régisseur titulaire des recettes) * Suivi de la 
diffusion de la communication du service * Mise à jour et développement du fichier " public " * Contribution à l'élaboration de la stratégie de 
communication web de la collectivité, et du service, en complémentarité de la chargée de communication et des relations publiques (animation des 
réseaux sociaux, référencement sur le web) * Démarchage auprès de diverses structures pour la promotion de la saison culturelle * Actions de fidélisation 
des usagers en spectacle vivant et cinéma * Réalisation de statistiques   ACTIVITES SPECIFIQUES :  * Assure la billetterie liée à l'accueil de spectacles des 
services culturels * Organisation et suivi du travail des ouvreurs les soirs de spectacles * Dimension transversale à la Direction : Renseigne et communique 
auprès du public sur l'ensemble des activités de la Direction. Gère l'interface du Pass Culture pour l'ensemble des services de la Direction  SAVOIR-FAIRE 
(COMPETENCES) :  * Participer à la mise en oeuvre des projets et outils de communication interne (Intranet, publications internes etc.) * Organiser, gérer 
et évaluer des actions de communication web * Élaborer des contenus de communication web : création de contenus web en lien avec la saison de 
spectacle et les compagnies résidentes.  * Recueillir, vérifier, sélectionner et hiérarchiser les informations relatives à la vie de la collectivité afin de les 
diffuser en interne et en externe * Gérer un système de mesure de la fréquentation * Réguler l'entrée des visiteurs et groupes et surveiller les accès * Faire 
respecter et faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées à un équipement, un matériel, un lieu, une activité SAVOIRS (CONNAISSANCES) :  * 
Principaux langages de la communication (écrit, oral, événementiel, signalétique, charte graphique, multimédia, etc.) * Techniques et outils de 
communication web  * Techniques et outils de diffusion (mailings, fichiers, etc.) * Techniques d'accueil, règles de communication * Règlements intérieurs  
SAVOIR-ÊTRE (QUALITES) :  * Esprit de synthèse * Etre à l'écoute * Sens des relations humaines * Sens de l'organisation  CONDITIONS D'EXERCICE :  Temps 
de travail annualisé 

V093220800756599001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Infirmier de classe normale (cat. B) 
(en extinction), Infirmier en soins 
généraux 

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

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier au SSIAD (h/f) SSIAD 
Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, l'agent est chargé de contribuer au maintien à domicile de la personne âgée en exerçant son rôle 
propre et les soins infirmiers sur prescription médicale. Il participe également  au travail d'évaluation et à l'élaboration du projet de soins du patient. Il 
assure le fonctionnement du service en cas d'absence de l'infirmier coordinateur. 

V092220800756593001 
 
Clamart 

Psychologue de classe normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h00 A Psychologue 92 

psychologue au sein du Centre de santé (H/F) Centres municipaux de santé 
Missions principales  -Réaliser des consultations auprès d'un public de tout âge  -Mettre en place des thérapies individuelles ou collectives adaptées à ses 
patients  -Accompagner, sensibiliser et informer les professionnels de la ville sur l'aspect psychologique  -Intervenir auprès d'une équipe pluri 
professionnelles internes ou externes aux centres municipaux de santé   Missions ponctuelles   -Participer aux groupes de travail et réunions du service  -
Etre présent aux différentes manifestations dans lesquelles la direction de la santé est impliquée 

V093220800756572001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 
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Gardien/agent d'accueil (h/f) Vie des quartiers - cercle Boissière 
L'agent est chargé du gardiennage et de la surveillance des bâtiments et des équipements sportifs, ainsi que de l'accueil et de l'information du public. 

V092220800756556001 
 
Clamart 

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

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

35h00 B, C Responsable qualité 92 

Chargé de mission logistique et référent qualité des locaux scolaires (H/F) pôle écoles et familles 
Gestion administrative Procéder aux inventaires afin d'établir la gestion des besoins et des approvisionnements en consommable et mettre en place un 
tableau de suivi par site  Recenser des fiches de données de sécurité et des protocoles d'hygiène et de sécurité  Faire l'interface entre le service de l'action 
éducative et la direction de l'éducation et de la jeunesse ainsi que la cuisine centrale à l'aide d'outils de suivi Etablir des commandes de produits et 
vêtements de travail  Accompagnement des responsables de site et référents pédagogique et technique  Conseiller et analyser les organisations en 
fonction des moyens disponibles Participer aux réunions de coordination et animation sur les questions techniques  Former des RS et RPT aux procédures 
diverses liées à la restauration scolaire   Organisation matérielle et contrôle Contrôler les stocks et organiser le référencement des produits Gérer le 
procédé AQUAMA et former les agents à sa mise en place Mettre en place le suivi d'entretien du parc matériel   Visites préventives des offices et soutien 
technique  Assurer des visites préventives afin de garantir la qualité de service  Savoir identifier les besoins dans la réception des nouveaux équipements  
Apporter un soutien technique et former les agents pour l'application des normes HACCP 

V093220800756559001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Gestionnaire technique du patrimoine (h/f) Direction du patrimoine 
Etre le référent  du patrimoine en matière de gestion patrimonial pour tous les bâtiments  d'un quartier de la Commune.  Faire  réaliser, en régie directe ou 
par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti, Concevoir, faire réaliser et contrôler 

V094220800756554001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 94 

Responsable du pôle relations avec les publics (h/f) Le Hangar 
Vos missions seront les suivantes :    Rattaché.e au Responsable du Hangar, en étroite collaboration avec le pôle production, vous serez chargé.e du 
développer l'ensemble des activités en direction des publics en matière de pratique amateur, de préprofessionnalisation, d'action culturelle et d'éducation 
artistique et culturelle dans le cadre du projet artistique et culturel du service : * Proposer et animer une stratégie en matière d'actions de médiation 
auprès de tous les publics, dans et hors les murs, et d'actions d'éducation artistique et culturelle sur le temps scolaire et péri-scolaire en lien avec les 
orientations de la politique culturelle tournée vers l'émancipation et l'inclusion et permettant l'émergence de nouvelles pratiques artistiques comme la 
sensibilisation de nouveaux publics ; * Gérer, développer des partenariats à l'échelon local - en premier lieu avec la Direction de la jeunesse avec lequel le 
Hangar partage une cour commune - départemental, régional, national voire européen ; * Organiser l'offre de pratique en amateur, en relation avec le 
conservatoire de danse et de musique, * Déployer des modalités d'accompagnement des artistes / groupes souhaitant s'engager dans la voie de la 
professionnalisation ; * Proposer une stratégie de communication permettant de mieux faire connaître le Hangar auprès d'une diversité de publics et 
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notamment du public jeune, ainsi que de la presse ; * Assurer une responsabilité d'encadrement général en soirée selon un planning établi entre les cadres 
de l'équipement.  La municipalité est engagée en matière de droits culturels et de participation des habitant.e.s. Vous imaginerez des projets en ce sens à 
l'attention des publics comme des équipes de l'établissement. Vous aurez à assumer la responsabilité, encadrer, fédérer et animer l'équipe permanente et 
opérationnelle du pôle relations avec les publics (11 agents dont 8 enseignants) pour la mise en oeuvre des activités :  - Management et recrutement des 
équipes (agents et enseignants) - Impulsion des actions artistiques et pédagogiques et des actions hors les murs - Participation à la recherche de 
financements  Votre profil :  De formation supérieure (bac+3), vous bénéficiez de préférence d'une expérience de développement du travail en direction 
des publics et vous : - connaissez les institutions culturelles et les acteurs du secteur artistique, culturel et d'enseignement des musiques actuelles  - 
maîtrisez le travail en réseau et le développement des dynamiques partenariales, notamment avec l'Education nationale, et la mobilisation et 
l'accompagnement des artistes sur ces projets ; - avez l'expérience et le goût pour le travail de promotion des activités relevant de votre champ dont 
l'utilisation des réseaux sociaux ;  - êtes rigoureux.se, disponible, organisé.e, autonome dans la gestion des projets et savez anticiper ; vous avez l'esprit 
d'initiative, de bonnes capacités d'adaptation et de créativité ; - mettez en oeuvre la programmation des activités dont vous avez la responsabilité dans le 
cadre des ressources humaines et des moyens financiers et techniques à votre disposition ou que vous aurez recherchés ; - maîtrisez les outils 
informatiques et bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)   Environnement de travail :  Le Hangar est ouvert du mardi au dimanche  - congés à prendre 
pendant les vacances scolaires Permanence en soirée et en week-end pour des évènements culturels Rémunération : régime indemnitaire +prime annuelle 
/ Comité des activités sociales et culturelles (CASC) Temps de travail : 37h/semaine - 13 jours d'ARTT  Merci d'adresser, avant le 25 septembre 2022, CV et 
lettre de motivation à courrier@ivry94.fr, en précisant la référence PT01065/VC, 

V094220800756542001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 du développement 

touristique 
94 

adjoint.e administratif.tive du service vacances Vacances 
Sous l'autorité du responsable du service vacances, l'adjoint administratif  met en oeuvre les décisions définies concernant l'accueil des usagers ; les 
inscriptions aux séjours ; le règlement et suivi financier des prestations perçues par le service; du suivi des congés du personnel. 

V093220800756526001 
 
Pierrefitte-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'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de Puériculture Halte Garderie F.Dolto 
Auxiliaire de Puériculture 

V092220800756516001 
 
Nanterre 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé des relations avec les publics Direction du développement Culturel 
VOTRE MISSION Vous menez les actions inscrites dans le cadre de la programmation de la Maison de la musique de Nanterre, scène conventionnée.  Vous 
participez au développement de la fréquentation, à la fidélisation et l'élargissement du public de la Maison de la musique.  Vous vous impliquez dans la 
réalisation des objectifs de la direction et participez à la vie du service en étant force de proposition.   VOS ACTIVITES PRINCIPALES  Vous coordonnez des 
projets d'action culturelle et de médiation en direction de tous les publics. Vous facilitez les relations entre le public et les différents services de la structure 
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et promouvez les spectacles et activités programmés par la structure. Vous assurez l'accueil des groupes, et invités, les jours de représentation et mettez 
en place la stratégie de fidélisation et de développement des publics. Vous alimentez et mettez à jour le fichier des relations publiques. Vous participez à la 
réalisation des outils de communication sur les activités que vous coordonnez en lien avec la chargée de communication.  Vous suivez le budget des 
actions mises en place et faites remonter les éléments relatifs à la réalisation des bilans quantitatifs et qualitatifs des activités réalisées. Vous pouvez-être 
amenez à assurer des permanences les jours de représentation.  VOTRE PROFIL Titulaire d'un diplôme de niveau 6 en relations publiques ou médiation 
culturelle, vous connaissez l'actualité musicale, chorégraphique et, plus généralement, du spectacle vivant.  Vos connaissances des enjeux et des réseaux 
culturels sont reconnues.  Autonome, organisé.e et rigourex.se, vous maitrisez le travail en mode projet.  Vos capacités d'adaptation, vos qualités 
relationnelles et votre aisance à travailler en équipe sont avérées.  * Vous avez une excellente communication écrite et oral. Vos capacités pour la prise de 
parole en publique sont renommées. Vous maitrisez des logiciels de bureautiques (Word, Excel, Powerpoint...), d'internet et des réseaux sociaux 
(instagram, facebook...).    La maitrise du logiciel Rodrigue, du logiciel Photoshop et de l'anglais est appréciée. 

V094220800756515001 
 
Maisons-Alfort 

ATSEM principal de 2ème 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) Enfance Education 
- Missions :      . Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (aide        maternelle principalement en 
Petite Section et accueil périscolaire)                . Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux, du mobilier et matériels                . Participer au 
service restauration en respectant les procédures définies                . Participation ponctuelle à l'encadrement et à l'animation sur les temps d'accueil de 
loisirs  - Activités :  Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux . Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 
surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants . Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques . 
Alerter l'enseignant si un enfant est en détresse . Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants en respectant les consignes éducatives, 
accompagnement et aide à la surveillance de la sieste, accompagner les enfants aux sanitaires . Assurer le nettoyage et entretien des locaux en respectant 
méthodiquement le planning de travail, veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et produits mis à disposition . Participation au service 
restauration : contrôle à réception des denrées, dressage des tables, préparation et dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, 
nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du 
repas (couper la viande, les fruits...) . Trier et évacuer les déchets, entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, couvertures...)  . 
Ponctuellement et après autorisation du Responsable de service, accompagner les enfants lors d'une sortie     scolaire . Ponctuellement, répondre au 
téléphone 

V094220800756478001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Enfance Education 
- Missions :      . Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (aide        maternelle principalement en 
Petite Section et accueil périscolaire)                . Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux, du mobilier et matériels                . Participer au 
service restauration en respectant les procédures définies                . Participation ponctuelle à l'encadrement et à l'animation sur les temps d'accueil de 
loisirs  - Activités :  Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux . Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 
surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants . Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques . 
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Alerter l'enseignant si un enfant est en détresse . Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants en respectant les consignes éducatives, 
accompagnement et aide à la surveillance de la sieste, accompagner les enfants aux sanitaires . Assurer le nettoyage et entretien des locaux en respectant 
méthodiquement le planning de travail, veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et produits mis à disposition . Participation au service 
restauration : contrôle à réception des denrées, dressage des tables, préparation et dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, 
nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du 
repas (couper la viande, les fruits...) . Trier et évacuer les déchets, entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, couvertures...)  . 
Ponctuellement et après autorisation du Responsable de service, accompagner les enfants lors d'une sortie     scolaire . Ponctuellement, répondre au 
téléphone 

V093220800756474001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire petite enfance (h/f) Petite enfance 
L'accueil au quotidien de l'enfant et de sa famille, dans une relation de confiance, en favorisant les échanges afin de maintenir une continuité entre la 
maison et la crèche  Le respect de l'enfant, de son rythme, la veille de son bien-être et de son état de santé L'accompagnement de l'enfant tout au long de 
la journée (change, repas, sieste, ...) Le respect des règles d'hygiène et de sécurité  La mise en place d'activités d'éveil adaptées au développement et à 
l'âge des enfants Les transmissions écrites et orales à l'équipe et aux parents La participation aux réunions d'équipes, avec la direction, les parents 

V094220800756461001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

Responsable adjoint de l'accueil MAC VAL  
il est en charge de l'accompagnement du responsable de l'équipe dans l'encadrement, l'organisation et l'accompagnement de l'équipe accueil. a ce titre il 
a en charge :  - la gestion des plannings de l'équipe, des outils d'organisation des équipes, de la gestion du temps de travail sur le logiciel, -contribue à la 
mise en oeuvre du projet accuil -assure l'intérim de la responsable de l'accueil pour l'encadrement et la gestion des plannings. 

V093220800756458001 
 
Bagnolet 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Carrière & Paie  
- Gestion intégrée, y compris les absences et indisponibilités. - Gestion administrative intégrée de la carrière et de la paie des agents communaux (tout 
service, tout public) - Contribution, en cas de surcroît exceptionnel et momentané de travail dans d'autres secteurs de la Direction, au bon fonctionnement 
de la DRH. - Saisir des déclarations de vacance de poste, au moins deux mois avant le renouvellement de l'engagement. 

V093220800756447001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Neuilly-sur-Marne Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

Auxiliaire petite enfance (h/f) Petite enfance 
L'accueil au quotidien de l'enfant et de sa famille, dans une relation de confiance, en favorisant les échanges afin de maintenir une continuité entre la 
maison et la crèche  Le respect de l'enfant, de son rythme, la veille de son bien-être et de son état de santé L'accompagnement de l'enfant tout au long de 
la journée (change, repas, sieste, ...) Le respect des règles d'hygiène et de sécurité  La mise en place d'activités d'éveil adaptées au développement et à 
l'âge des enfants Les transmissions écrites et orales à l'équipe et aux parents La participation aux réunions d'équipes, avec la direction, les parents 

V094220800756444001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 94 

Médiateur du patrimoine DIRECTION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES - SERVICE DES PUBLICS 
Le médiateur du patrimoine met en place des actions de médiation adaptées aux publics les plus larges. Il conçoit et réalise des manifestations culturelles 
(expositions, colloques, rencontres) en lien avec les partenaires des Archives départementales. 

V092220800756446001 
 
Chaville 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante APAL APAL 
Assistante APAL 

V093220500635718001 
 
Drancy 

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 93 

Professeur de formation musicale, création (h/f) Conservatoire 
Enseignement de la formation musicale 

V092220800756432001 
 
Chaville 

Animateur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation ; Animateur ou animatrice 
éducatif accompagnement périscolaire 

92 

Directeur APAL APAL 
Directeur Accueil périscolaire et loisirs 

V094220800756433001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 Archiviste 94 
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Archiviste en charge des classements DIRECTION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES- SERVICE DES FONDS 
Sous l'autorité hiérarchique du-de Chef-fe du service des Fonds et fonctionnelle du-de la Chef-fe de projet classement, l'archiviste en charge de classement 
assure le traitement des fonds figurés et audiovisuels qui lui sont confiés selon la programmation annuelle. Il-elle participe à la diffusion des instruments 
de recherche sur tous supports et à l'administration des aspects documentaires du système d'information. 

V094220800756413001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Charge des recherches et de la médiation en salle de lecture DIRECTION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES - SERVICE DES PUBLICS 
contribuer aux recherches par correspondance et participer aux actions de médiation en salle de lecture. 

V093220800756412001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration Vie des Ecoles 
* Réaliser l'entretien ménager des divers équipements communaux * Effectuer la mise en place du service de restauration et du couvert en respectant les 
normes HACCP * Servir les enfants * Effectuer l'entretien du réfectoire, de l'office et des appareils électroménagers * Participer exceptionnellement à la 
mise en place des buffets et au service 

V093220800756406001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration Vie des Ecoles 
* Réaliser l'entretien ménager des divers équipements communaux * Effectuer la mise en place du service de restauration et du couvert en respectant les 
normes HACCP * Servir les enfants * Effectuer l'entretien du réfectoire, de l'office et des appareils électroménagers * Participer exceptionnellement à la 
mise en place des buffets et au service 

V094220800756395001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Assistante de gestion administrative de la collection MAC VAL - DIRECTION DE LA CULTURE 
Sous l'autorité du/de la responsable de l'équipe artistique, il/elle assiste les chargé.e.s du développement, de l'étude et de la gestion de la collection en 
assurant notamment le suivi administratif de la collection et l'actualisation de sa base de données Gcoll2. 

V094220800756371001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante de direction - Correspondante Ressources Humaines MAC VAL - DIRECTION DE LA CULTURE 
il assiste les responsables du service et contribue au fonctionnement du secrétariat général.  En qualité de CRH, il contribue aux côtés de la Secrétaire 
générale et en lien avec la DRH, à la gestion et au suivi des questions RH du service. 

V093220800756375001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration VIE DES ECOLES  
* Réaliser l'entretien ménager des divers équipements communaux * Effectuer la mise en place du service de restauration et du couvert en respectant les 
normes HACCP * Servir les enfants * Effectuer l'entretien du réfectoire, de l'office et des appareils électroménagers * Participer exceptionnellement à la 
mise en place des buffets et au service 

V093220800756368001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant initiation à 10h - conservatoire de Noisy-le-Sec conservatoire de Noisy-le-Sec 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 
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V093220800756370001 
 
Clichy-sous-Bois 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur de centre de loisirs (h/f)  
- Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants. - Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V093220800756347001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration VIE DES ECOLES  
* Réaliser l'entretien ménager des divers équipements communaux * Effectuer la mise en place du service de restauration et du couvert en respectant les 
normes HACCP * Servir les enfants * Effectuer l'entretien du réfectoire, de l'office et des appareils électroménagers * Participer exceptionnellement à la 
mise en place des buffets et au service 

V075220800756341001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
gaz et l'électricité en Ile-de-
France 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
75 

Assistant administratif et financier (h/f)  
- Contribuer au bon fonctionnement du Sigeif Assurer l'accueil physique et téléphonique de la structure.  Veiller à la bonne tenue des stocks en matière de 
fournitures de bureau et de denrées alimentaires.  A l'aide du logiciel de gestion électronique de documents, veiller à enregistrer les courriers entrants et à 
archiver les courriers sortants.  Proposer des améliorations sur la tenue de l'accueil et la gestion du courrier et à les mettre en oeuvre.  - Effectuer des 
tâches administratives pour soutenir l'activité du service ressources humaines Dans le cadre des campagnes de recrutement, administrer la boîte 
électronique dédié (classement, diffusion et suivi des candidatures, échanges avec les candidats, organisation des rendez-vous, convocation aux 
entretiens).  Participer à la gestion des affaires courantes en matière de personnel : commande et distribution des titres-restaurant, commande et 
distribution des CESU, commande et distribution des cartes cadeaux pour les évènements particuliers (naissance, départ en retraite, Noël des enfants...).  
S'assurer de la bonne tenue du dossier individuel de chaque agent.  - Effectuer des tâches administratives pour soutenir l'activité du service comptabilité 
Seconder les agents en charge de la paie en s'assurant de recueillir des justificatifs tels que les titres de transport, de complémentaire santé...  Réaliser les 
campagnes de publipostage électronique et papier pour transmettre des documents comptables à nos collectivités adhérentes  Suivre la boîte 
électronique du service. 

V094220800756319001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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conservation principal de 1ère 
classe 

courte durée 

Assistante en charge de la documentation de la collection MAC VAL - DIRECTION DE LA CULTURE 
en lien avec le charge de la collection et du conservateur en chef, il est en charge d'assister sur : - la constitution du corpus rédactionnel afférant aux 
différentes activités d'étude de la collection du Musée; - la mise en relation avec les artistes pour la réalisation des entretiens en vue de monter les 
dossiers de conservation, de restauration et de diffusion au public; - le travail rétrospectif de reconstitution des dossiers; - la participation à la valorisation 
de la collection, ... 

V093220800756334001 
 
Clichy-sous-Bois 

Attaché principal 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Directrice de  la Maison des séniors  
- Piloter la définition et la mise en oeuvre   de l'action communale en direction des seniors, en cohérence avec les orientations municipales   -Assurer la 
gestion et l'organisation des services (Maintien à domicile, Animation, Portage de repas, ...) en direction des seniors ainsi que des deux équipements 
publics (Foyer logement et Maison des Seniors)   - Contribuer à la préparation, à la gestion et au suivi du budget du pôle  - Manager une équipe 
pluridisciplinaire  - Développer et animer les partenariats institutionnels (notamment avec le Département et la CNAV) et associatifs  - Contribuer à 
l'analyse des besoins sociaux et à la définition des priorités stratégiques portées par la Direction des solidarités au travers des feuilles de route 

V092220800756330001 
 
Puteaux 

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 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Gestionnaire santé (h/f) DRH 
Au sein de l'équipe du pôle santé, le gestionnaire santé recueille et traite les informations nécessaires à la décision de l'autorité territoriale.  Il gère les 
dossiers médicaux, les accidents de travail, les absences et les procédures de reprise d'activité.  Activités principales du poste :  1.Gestion administrative      
Saisie des arrêtes dans le logiciel et classement     Constitution et suivi des congés longue maladie, des congés longue durée, temps partiel thérapeutique-     
Constitution et suivi des dossiers invalidité, réversion, capital décès     Accidents de travail : déclaration des TA, relation avec les différentes compagnies 
d'assurances, établissement et suivi des dossiers auprès de la commission de réforme, expertises avec un médecin expert     Élaboration d'outils de suivi 
permettant un partage de l'information     Transmission des informations aux différents interlocuteurs RH (gestionnaire carrière-paie, médecin du travail 
etc.)  2.Participation à différentes réunions relatives à l'état de santé des agents avec la DRH  3.Gestion des dossiers prévoyance  4.Élaboration des bons 
de commandes et suivi facture 

V075220800756313001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
gaz et l'électricité en Ile-de-

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
75 
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France Chargé du contrôle des réseaux d'électricité et de gaz (h/f)  
- Contribuer à la gouvernance partagée avec les concessionnaires. Assurer de la bonne exécution des contrats de concessions pour le service public de la 
distribution de gaz et d'électricité.  Co-construire le schéma directeur des investissements à réaliser sur le réseau concédé avec les concessionnaires et 
chercher à en optimiser la mise en oeuvre au travers le suivi des plans pluriannuels d'investissement.  - Contrôler l'activité des concessionnaires de 
distribution des énergies (gaz et électricité). Mettre en place et appliquer les procédures de contrôle relatives aux contrats de distribution publique 
d'énergies.  Réaliser les audits techniques et financiers des concessions (avec l'aide d'un expert comptable).  Rédiger les rapports de contrôle présentant 
les conclusions de ces audits et proposez actions à mettre en oeuvre.  Préparer les conférences départementales et les commissions de suivi.  - S'impliquer 
aux côtés des communes adhérentes. Apporter son expertise.(en cas d'incidents importants sur le réseau concédé) Fournir un appui spécifique pour aider 
à la mise en oeuvre (lors de la mise en place de projets majeurs) 

V092220800756312003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

MNS Piscine municipale 
veille à la sécurité des baigneurs. Avant leur arrivée, il met en place les lignes d'eau, vérifie l'état des installations, contrôle le matériel de sécurité, surveille 
la qualité de l'eau. 

V092220800756312002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

MNS Piscine municipale 
veille à la sécurité des baigneurs. Avant leur arrivée, il met en place les lignes d'eau, vérifie l'état des installations, contrôle le matériel de sécurité, surveille 
la qualité de l'eau. 

V092220800756312001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

MNS Piscine municipale 
veille à la sécurité des baigneurs. Avant leur arrivée, il met en place les lignes d'eau, vérifie l'état des installations, contrôle le matériel de sécurité, surveille 
la qualité de l'eau. 

V094220800756315001 
 
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 
Médiateur ou médiatrice ; Chargé ou 

chargée des publics 
94 

REFERENT(E) MAISON MUNICIPALE DE QUARTIER TEMPS DURABLES (H/F) CENTRE SOCIAL 
Sous l'autorité du Directeur du centre social, le/la référent(e) Maison Municipale de Quartier Temps Durables prépare, met en oeuvre le projet et anime 
les actions de la structure.   Il/elle est l'interlocuteur, le lien privilégié avec les habitants du quartier.  Il/elle est le garant d'une médiation sociale de 
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qualité. 

V094220800756283001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800756307001 
 
Ablon-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Agent technique Espaces Verts Espaces verts 
Agent polyvalent qui assure la propreté et l'entretien de la Voirie et des espaces verts. 

V093220800756293001 
 
Villemomble 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication Community manager (h/f) Communication  
* Animer les différents réseaux sociaux de la ville  * Rédiger et relayer les contenus permettant l'information et développer la visibilité de la politique * 
Etablir un calendrier éditorial hebdomadaire des réseaux sociaux  * Couvrir les évènements de la ville pour alimenter le contenu digital des réseaux 
sociaux * Décliner et adapter les visuels Print aux outils numériques  * Suivre les mises à jour des règles d'utilisation des réseaux sociaux et s'assurer de la 
bonne conformité des réseaux sociaux  * Concevoir et réaliser des supports et outils de communication  * Réaliser l'affichage des réalisations graphiques 
et de la signalisation au sein de la Mairie de Villemomble * Participer aux diverses tâches administratives du service 

V094220800756286001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 
temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

35h00 B, C 

Chef ou cheffe de projet culturel ; 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel  ; Technicien ou 
technicienne du spectacle et de 

l'événementiel 

94 

Coordinateur.trice programmation culturelle (h/f) culturel 
- Proposer une programmation spectacle vivant pour la saison culturelle en direction du tout public et du jeune public en collaboration avec la Directrice 
des affaires culturelles - Suivre des dossiers de programmation jeune public et tout public ; - Suivre les aspects juridiques et administratifs des conditions 
de contractualisation avec les artistes et les prestataires en collaboration avec la Directrice des affaires culturelles - Evaluer les impacts de la 
programmation au regard des objectifs de la collectivité, -  Exploiter les résultats de l'évaluation pour les stratégies futures, - Accueillir les artistes,  - 
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Organiser des actions de médiation en lien avec les spectacles accueillis et les expositions,  - Assurer une veille culturelle et territoriale sur les créations 
artistiques, sur les concepts et pratiques artistiques,  - Développer et entretenir des réseaux professionnels aussi bien dans le spectacle vivant que dans 
l'art contemporain.   2  Suivi des interventions artistiques jeune public et tout public sur le terrain - Commande et suivi du catering, de la réception des 
commandes de nourriture et du respect des conditions d'hygiène et sécurité ; - Support technique pour le bon déroulement des interventions artistiques 
sur le terrain ; - Interlocuteur principale des compagnies et productions ; - Suivi des contrats, des fiches techniques, des demandes logistiques et de 
restauration de tous les spectacles.  3/ Chargé des relations avec les établissements d'accueil du jeune public - Elaboration des dossiers de programmation 
jeune public pour la Direction des affaires culturelles ; - Coordonne et accompagne les projets culturels en lien avec les établissements scolaires ; - Suivi et 
élaboration des plannings de réservation des manifestations proposées aux établissements scolaires ; - Accueil des publics scolaires et tout public. 

V092220800756290001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

chargé de la commande publique direction de la commande publique 
Accompagnement juridique et administratif des services dans la formalisation des procédures marchés et dans leur exécution. 

V094220800756278001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 

Responsable du patrimoine de la voirie et 
des réseaux divers ; Chargé ou chargée de 

réalisation de travaux voirie et réseaux 
divers ; Responsable d'exploitation eau 

potable et assainissement 

94 

Responsable projets transversaux aménagement - voirie - assainissement (h/f) Direction générale adjointe PCAET _ Aménagement et mobilités _ Voirie, 
eau potable et assainissement 
La Direction de la voirie, de l'eau potable et de l'assainissement de Grand Paris Sud Est Avenir pilote la stratégie de la collectivité en matière de voirie et 
réseaux divers et en assure l'exploitation quotidienne. Direction clé au sein de la collectivité, elle a multiplié par 4 en 4 ans ses niveaux d'investissement en 
matière d'opérations de travaux et inscrit son action dans une logique de transition écologique, en articulation avec les politiques d'aménagement et de 
mobilités de Grand Paris Sud Est Avenir, qui pilote une soixantaine d'opérations d'aménagement sur l'ensemble des communes.  Sous l'autorité du 
directeur, vous aurez la responsabilité du suivi technique des opérations d'aménagement et de la coordination des travaux en lien avec la gestion durable 
des ressources dans une optique de transition écologique. Vous êtes également force proposition et de conseil en matière de prise en compte des enjeux 
liés au PCAET au sein de la direction.  Assainissement et projet d'aménagement :  - Apporter assistance, conseil et expertise auprès des autres directions et 
services de la DGA ;  - Permettre la bonne prise en compte des enjeux et orientations dans le domaine de l'assainissement et de l'eau potable&#8239;; - 
Faciliter l'audit de la gestion technique des opérateurs d'aménagement dans le cadre du cycle de l'eau&#8239;; - Participer aux instructions des dossiers 
des permis des projets d'aménagement initiés sur le territoire&#8239;; - Émettre des avis et préconisations sur les documents réglementaires et 
opérationnels des opérations d'aménagement (dossier de création/réalisation de ZAC par ex, les études pré-opérationnelles, DAE/DLE, AVP/PRO...) ; - 
Assurer le suivi du volet assainissement (eaux usées et pluviales) des projets d'aménagement ou de renouvellement urbain (aspects techniques, juridiques 
et financiers)&#8239;;  Infrastructure et projets d'aménagement :  - Apporter conseil et expertise dans le domaine de la&#8239;voirie&#8239;(routes, 
chaussées, bordures, trottoirs...) et des&#8239;réseaux divers (voiries, assainissement, électricité, gaz, eau potable, télécommunication...), indispensables 
dans tout projet d'aménagement&#8239; ; - Assurer le suivi d'opérations de travaux de voirie ou d'assainissement.  Communication :  -  Contribuer, en lien 
avec le directeurs et les chefs de service, à la valorisation du travail de la direction et à l'amélioration de la communication interne et externe autour des 
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missions et réalisations des équipes de la direction (rôle de référent.e communication au sein de la direction). 

V092220800756261001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Assistant de 
conservation 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques  
-  - Acueille et oriente les usagers (inscriptions, recherches bibliographiques) - Réalise les opérations de service public (prêt, retour des documents) - 
Accueille les groupes autour de la lecture publique, dans et hors les murs, notamment les lycées, les associations etc. - Veille à la sécurité des personnes et 
au respect du règlement - Catalogue les documents - Sélectionne les documents à acheter en suivant les principes d'acquisitions en bibliothèques (suivi des 
sources, participation à des comités de lecture etc.). Notamment chargé des acquisitions d'un ou plusieurs secteurs documentaires ou de fiction - Gère les 
collections des secteurs dont il est responsable (désherbage, mise en forme) - Veille au bon signalement des collections, que ce soit informatique (indice 
dewey, apposition d'un genre), que matériel (tables thématiques, éditions de listes de nouveauté ...) - Réceptionne les documents et gère le circuit du 
document - Equipe les documents  - Range les documents - Met en place une politique d'action culturelle visant à faire venir différents publics - Réalise les 
documents de communication afférents aux animations - Réalise des actions de médiations (expositions, conférences, accueil de groupes, lecture 
d'albums ...) - Assure l'accueil lors des animations, y compris en soirée - 

V092220800756263001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

contrôleur de gestion direction des finances 
Placé sous la responsabilité du directeur des Finances, le-la controleur-euse de gestion propose, met en place et suit des outils d'analyse, de pilotage et de 
suivi des dépenses. Il-elle suit et contrôle également les associations et organismes associés, les engagements hors bilan. 

V093220800756236001 
 
Montfermeil 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Accueillir l'enfant et sa famille : - Organiser les conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille en collaboration avec les équipes - Accueillir et 
accompagner les enfants en groupe ou individuellement - Favoriser les rencontres avec les familles et participer à l'animation d'ateliers (cafés parents, 
débats parents...) - Participer aux soins d'hygiène de confort et de bien être des enfants. Adopter des aptitudes relationnelles avec les équipes : - Mobiliser 
et coordonner les équipes autour des actions éducatives - Échanger avec les équipes sur leurs actions et les mener à réfléchir sur la pertinence de leur 
choix - Travailler en équipe les situations éducatives qui vont structurer la journée de chaque enfant.  Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
et éducatif et en être le garant    : - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique et éducatif - Accompagner les équipes dans le 
cadre du projet quant à la mise en oeuvre des actions et à la stabilité de l'organisation de travail au sein des sections. - Impulser une dynamique du projet  
Mettre en place des activités éducatives et et mener les actions préventives : - Accompagner les équipes dans la proposition et la mise en place d'activité 
éducative et de réflexion dans l'aménagement de l'espace - Organiser et animer des activités qui vont favoriser le développement sensorimoteur des 
enfants - Travailler en partenariat avec la psychologue et organiser des temps d'observation des enfants ou de situation afin d'adopter une prise en 
charge personnalisée 
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V094220800756205001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante de direction DAT - Habitat durable 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint, apporte une aide permanente en terme de gestion, de communication, d'information, d'accueil et de suivi des 
dossiers. Organiser l'agenda et la prise de rendez-vous en fonction des priorités. Organiser et planifier des réunions. Rédiger des comptes-rendus 

V092220800756237001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Responsable de gestion comptable 92 

Responsable de gestion comptable (h/f) direction des finances 
Encadre et pilote le service Comptabilité (7 agents). Supervise l'exécution des dépenses et des recettes et pilote le passage au PES v2 et à la 
dématérialisation des procédures comptables. Assure directement les relations avec la Recette Municipale, la gestion de l'actif et des opérations 
comptables complexes. 

V093220800756233001 
 
Le Bourget 

Emploi contractuel de cat. A 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

Directeur Urbanisme voirie et réseaux divers et insalubrité (h/f) Urbanisme / Voirie Réseaux Divers et Insalubrité 
Missions/Activités :  - Administration * Assurer l'encadrement des agents du service urbanisme * Impulser et coordonner le travail des agents affectés au 
service Urbanisme * Rédaction des projets de délibérations ayant trait avec les projets d'urbanisme * Organiser les enquêtes publiques (procédures 
d'urbanisme, installations classées) * Convoquer et organiser la tenue de la commission communale des impôts directs  - Urbanisme Réglementaire * 
Instruire les demandes du droit des sols, les autorisations et assurer leur suivi * Renseigner et conseiller le public et les professionnels de l'immobilier  
(promoteurs, architectes, notaires, géomètres ...etc) et assister Monsieur le Maire lors de ses rendez-vous * Constater les infractions et suivre les 
contentieux liés à l'urbanisme * Gérer l'occupation du domaine public et des enseignes publicitaires en collaboration avec les services techniques VRD  - 
Stratégie Foncière  * Suivi et mise en oeuvre de la politique d'action foncière de la commune notamment dans le cadre de la convention avec l'EPFIF et en 
dehors. * Suivi de la convention de portage foncier * Suivi administratif des acquisitions et des cessions immobilières de la commune    * Suivi des DIA, 
déclaration de cession de fonds de commerce et baux commerciaux,  - Planification urbaine * Co-piloter les révisions, modifications du P.L.U avec l'aide 
d'un prestataire et avec les services de l'Etablissement Public Territorial " Paris Terres d'Envol " * Participer à la mise en oeuvre et au suivi des procédures 
d'urbanisme prévisionnel et opérationnel * Collaborer aux réflexions sur les projets d'urbanisme opérationnels  * Participer aux comités de pilotage et aux 
comités techniques dans le cadre des grands projets d'urbanisme  - Pilotage du service VRD * Piloter l'activité VRD en lien avec le responsable * Fixer en 
lien avec le DGS et l'élu de secteur les orientations à suivre en matière de VRD * Reporting de l'activité VRD au DGS et à l'élu de secteur  - Pilotage de la 
lutte contre l'insalubrité * Encadrement de l'agent de salubrité * Piloter la lutte contre l'insalubrité en lien avec l'agent de salubrité * Fixer en lien avec le 
DGS et l'élu de secteur les orientations à suivre en matière de lutte contre l'insalubrité * Reporting de la lutte contre l'insalubrité au DGS et à l'élu de 
secteur 

V092220800756235006 
 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable ; 
92 
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Chaville Assistant ou assistante de direction ; 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Assistant ou assistante de 
suivi de travaux bâtiment 

Assistant/gestionnaire administratif  
Assistant/gestionnaire administratif 

V092220800756235005 
 
Chaville 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable ; 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative ; Assistant ou assistante de 

suivi de travaux bâtiment 

92 

Assistant/gestionnaire administratif  
Assistant/gestionnaire administratif 

V092220800756235004 
 
Chaville 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable ; 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative ; Assistant ou assistante de 

suivi de travaux bâtiment 

92 

Assistant/gestionnaire administratif  
Assistant/gestionnaire administratif 

V092220800756235003 
 
Chaville 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable ; 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative ; Assistant ou assistante de 

suivi de travaux bâtiment 

92 

Assistant/gestionnaire administratif  
Assistant/gestionnaire administratif 

V092220800756235002 
 
Chaville 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable ; 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative ; Assistant ou assistante de 

suivi de travaux bâtiment 

92 
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Assistant/gestionnaire administratif  
Assistant/gestionnaire administratif 

V092220800756235001 
 
Chaville 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable ; 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative ; Assistant ou assistante de 

suivi de travaux bâtiment 

92 

Assistant/gestionnaire administratif  
Assistant/gestionnaire administratif 

V092220800756230001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

assistant administratif  
Accueillir physiquement et téléphoniquement les agents, usagers et correspondants des services accueillir et orienter les visiteurs, Recevoir, filtrer et 
transmettre les messages téléphoniques et les courriers informatiques. Réaliser divers travaux de bureautique  réceptionner, traiter et diffuser 
l'information : enregistrement du courrier départ/arrivé, transmission aux agents du service, envoi du courrier, diffusion de l'information en général, saisir 
et mettre en page les documents informatiques de formes et contenus divers (courriers, tableaux, comptes rendus, procès-verbaux, rapports,...), assurer le 
tri, le classement, l'archivage, la numérisation des documents.   Gérer les réunions et les agendas du service participer aux réunions, prendre des notes et 
en élaborer les comptes rendus, et les organiser matériellement, le cas échéant, assurer la gestion des agendas du service et prendre des rendez-vous.   
Gérer les absences du service gérer les plannings d'absence de l'équipe administrative et du service, le cas échéant, collecter et archiver les justificatifs liés 
aux absences des agents en lien avec les référents groupe scolaire, organisation et suivi des affectations de l'équipe volante. 

V094220800756212001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
94 

Assistant reprographe (H/F) Reprographie 
* Assurer la production des travaux de reprographie en noir et blanc et en couleur * Préparer et organiser les travaux en fonction des commandes * 
Contrôler la qualité de l'impression et de la finition * Exécuter des opérations d'agrafage, reliure et de conditionnement en manuel ou à l'aide de machine 
dédiées * Emballer et conditionner les documents reliés * Livrer au service producteur du document * Proposer des solutions techniques relatives aux 
travaux demandés * Entretenir les machines pour prévenir les pannes et dysfonctionnement * Réparer les pannes mineures, identifier les pannes graves et 
contacter la maintenance 

V093220800756197001 
 
Le Bourget 

Emploi contractuel de cat. A 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

Directeur adjoint Urbanisme (h/f) Urbanisme / Voirie Réseaux Divers et Insalubrité 
Sous la responsabilité du Directeur Urbanisme / Voirie Réseaux Divers et Insalubrité:  * Coordonner et gérer l'exécution des chantiers de travaux neufs ou 
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d'entretien (rattachés au mobilier urbain et à l'éclairage public), réalisés en régie et / ou par des entreprises prestataires.  * Anticiper et planifier les 
actions à mener pour garantir la pérennité du mobilier urbain et de l'éclairage public sur le territoire de la commune. * Etablir les devis et le suivi de 
l'exécution des marchés de travaux du mobilier urbain et de l'éclairage public ; * Participer au montage technique des marchés de fournitures et de 
travaux du mobilier urbain et de l'éclairage public ; * Assurer un suivi des contrats relatifs à l'éclairage public dans un contexte de mise en place d'un 
marché de performance énergétique ; * Collaborer avec l'ensemble des partenaires institutionnels (notamment les services départementaux) ; * Assurer 
très activement une veille des espaces publics sur l'ensemble du territoire de la commune : recensement des anomalies, des défauts et collaborer avec les 
élus et les services afin de les résoudre.  * Assurer en collaboration avec le directeur le suivi des dossiers " aménagement urbain ", notamment : - Habitat 
et Construction : SRU / RIL / Atlas du logement prospectif, charte des promoteurs, OPAH sur les copropriétés dégradées ; - Prospective urbaine : 
conception en interne et accompagnement avec les AMO d'études urbaines conçues comme des outils d'aide à la décision politique (diagnostics, 
programmes et projets) ; - Aménagement pré-opérationnel : suivi des projets d'aménagement et des opérations structurantes, en particulier le quartier 
gare-bienvenu ; - Travail en transversalité avec le Cabinet, le DGS et les directions associées sur les thématiques précitées, notamment la direction des 
services techniques.  * Suppléance du directeur Urbanisme / Voirie Réseaux Divers et Insalubrité 

V093220800756209001 
 
Montfermeil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
Au sein des structures multi accueil de la ville, vos missions principales seront :  -Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure -Préparer et 
donner le repas, la prescription médicale à l'enfant -Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux 
parents -Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité -Réaliser un suivi d'activité 

V092220800756220001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

ASSISTANTE DE DIRECTION  
L'assistant de direction encadre toutes les activités liées au dirigeant de l'entreprise. Il gère aussi bien son emploi du temps que ses déplacements. Il réalise 
également des tâches administratives et est le référent pour les interlocuteurs qui souhaitent contacter son supérieur hiérarchique. On ... Que fait un(e) 
assistant(e) de direction au quotidien ? Entre communication et supervision du travail administratif, l'assistant de direction est polyvalent pour gérer ses 
missions au quotidien. On le sollicite pour : 1. la prise de rendez-vous ; 2. l'organisation des déplacements et des événements professionnels ; 3. la 
rédaction des compte rendus... 

V092220800756210008 
 
Chaville 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Agent d'exploitation des équipements 
sportifs et ludiques ; Ouvrier ou ouvrière 

de maintenance des bâtiments ; 
Manutentionnaire 

92 

Agent d'entretien/manutentionnaire Logistique scolaire 
Agents d'entretien et manutentionnaires en  logistique scolaire 

V092220800756210007 Adjoint technique principal de 1ère Poste créé lors d'une 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 92 
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Chaville 

classe promotion interne sportifs et ludiques ; Ouvrier ou ouvrière 
de maintenance des bâtiments ; 

Manutentionnaire 

Agent d'entretien/manutentionnaire Logistique scolaire 
Agents d'entretien et manutentionnaires en  logistique scolaire 

V092220800756210006 
 
Chaville 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Agent d'exploitation des équipements 
sportifs et ludiques ; Ouvrier ou ouvrière 

de maintenance des bâtiments ; 
Manutentionnaire 

92 

Agent d'entretien/manutentionnaire Logistique scolaire 
Agents d'entretien et manutentionnaires en  logistique scolaire 

V092220800756210005 
 
Chaville 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Agent d'exploitation des équipements 
sportifs et ludiques ; Ouvrier ou ouvrière 

de maintenance des bâtiments ; 
Manutentionnaire 

92 

Agent d'entretien/manutentionnaire Logistique scolaire 
Agents d'entretien et manutentionnaires en  logistique scolaire 

V092220800756210004 
 
Chaville 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Agent d'exploitation des équipements 
sportifs et ludiques ; Ouvrier ou ouvrière 

de maintenance des bâtiments ; 
Manutentionnaire 

92 

Agent d'entretien/manutentionnaire Logistique scolaire 
Agents d'entretien et manutentionnaires en  logistique scolaire 

V092220800756210003 
 
Chaville 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Agent d'exploitation des équipements 
sportifs et ludiques ; Ouvrier ou ouvrière 

de maintenance des bâtiments ; 
Manutentionnaire 

92 

Agent d'entretien/manutentionnaire Logistique scolaire 
Agents d'entretien et manutentionnaires en  logistique scolaire 

V092220800756210002 
 
Chaville 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Agent d'exploitation des équipements 
sportifs et ludiques ; Ouvrier ou ouvrière 

de maintenance des bâtiments ; 
Manutentionnaire 

92 

Agent d'entretien/manutentionnaire Logistique scolaire 
Agents d'entretien et manutentionnaires en  logistique scolaire 

V092220800756210001 Adjoint technique principal de 1ère Poste créé lors d'une 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 92 
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Chaville 

classe promotion interne sportifs et ludiques ; Ouvrier ou ouvrière 
de maintenance des bâtiments ; 

Manutentionnaire 

Agent d'entretien/manutentionnaire Logistique scolaire 
Agents d'entretien et manutentionnaires en  logistique scolaire 

V092220800756194001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de recrutement Direction des ressources humaines 
Participez à l'ensemble des recrutements et des activités réalisées par le service, intervenir notamment sur l'élaboration des organigrammes, des fiches de 
postes et de la gestion du tableau des effectifs 

V092220800756198001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

patrimonial 
92 

Responsable du pavillon Vendôme  
Encadrement de l'équipe, élaboration des plannings, organisation des évènements, des expositions permanentes et temporaires, gestion administrative. 

V094220800756173001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles Entretien et gardiennage 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V092220800756182001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

patrimonial 
92 

Responsable du pavillon Vendôme  
Encadrement de l'équipe, élaboration des plannings, organisation des évènements, des expositions permanentes et temporaires, gestion administrative. 

V093220800756154001 
 
Montfermeil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
Accueillir les enfants et les familles ; * Favoriser le développement de l'autonomie de l'enfant ; * Participer à l'élaboration du projet pédagogique et à sa 
mise en oeuvre ; * Appliquer les protocoles médicaux ; * Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités ludiques et sécurisé pour les enfants * 
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Participer à l'accueil et à l'encadrement de stagiaires 

V092220800756169005 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture  
Accueil de l'enfant, animation de temps d'éveil en respectant le projet d'établissement  Répondre aux besoins de l'enfant : hygiène, alimentation, sommeil 
Organiser des activités d'éveil adapté à leurs compétences Encadrer les enfants en toute sécurité - Auprès des parents  Accueil des parents Accueil et 
transmissions à l'arrivée et départ de l'enfant Ecoute de leurs besoins   - Travail en équipe   * Participation aux réunions d'équipe  * Répartition des tâches 
au sein de l'équipe  * Propose des actions pour améliorer la vie de l'équipe - Diverses   * participe à l'aménagement de l'espace  * participe à l'entretien 
des espaces de vie de l'enfant  * participe à la préparation des biberons dans la section des bébés et à la stérilisation 

V092220800756169004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture  
Accueil de l'enfant, animation de temps d'éveil en respectant le projet d'établissement  Répondre aux besoins de l'enfant : hygiène, alimentation, sommeil 
Organiser des activités d'éveil adapté à leurs compétences Encadrer les enfants en toute sécurité - Auprès des parents  Accueil des parents Accueil et 
transmissions à l'arrivée et départ de l'enfant Ecoute de leurs besoins   - Travail en équipe   * Participation aux réunions d'équipe  * Répartition des tâches 
au sein de l'équipe  * Propose des actions pour améliorer la vie de l'équipe - Diverses   * participe à l'aménagement de l'espace  * participe à l'entretien 
des espaces de vie de l'enfant  * participe à la préparation des biberons dans la section des bébés et à la stérilisation 

V092220800756169003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture  
Accueil de l'enfant, animation de temps d'éveil en respectant le projet d'établissement  Répondre aux besoins de l'enfant : hygiène, alimentation, sommeil 
Organiser des activités d'éveil adapté à leurs compétences Encadrer les enfants en toute sécurité - Auprès des parents  Accueil des parents Accueil et 
transmissions à l'arrivée et départ de l'enfant Ecoute de leurs besoins   - Travail en équipe   * Participation aux réunions d'équipe  * Répartition des tâches 
au sein de l'équipe  * Propose des actions pour améliorer la vie de l'équipe - Diverses   * participe à l'aménagement de l'espace  * participe à l'entretien 
des espaces de vie de l'enfant  * participe à la préparation des biberons dans la section des bébés et à la stérilisation 

V092220800756169002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture  
Accueil de l'enfant, animation de temps d'éveil en respectant le projet d'établissement  Répondre aux besoins de l'enfant : hygiène, alimentation, sommeil 
Organiser des activités d'éveil adapté à leurs compétences Encadrer les enfants en toute sécurité - Auprès des parents  Accueil des parents Accueil et 
transmissions à l'arrivée et départ de l'enfant Ecoute de leurs besoins   - Travail en équipe   * Participation aux réunions d'équipe  * Répartition des tâches 
au sein de l'équipe  * Propose des actions pour améliorer la vie de l'équipe - Diverses   * participe à l'aménagement de l'espace  * participe à l'entretien 
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des espaces de vie de l'enfant  * participe à la préparation des biberons dans la section des bébés et à la stérilisation 

V092220800756169001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture  
Accueil de l'enfant, animation de temps d'éveil en respectant le projet d'établissement  Répondre aux besoins de l'enfant : hygiène, alimentation, sommeil 
Organiser des activités d'éveil adapté à leurs compétences Encadrer les enfants en toute sécurité - Auprès des parents  Accueil des parents Accueil et 
transmissions à l'arrivée et départ de l'enfant Ecoute de leurs besoins   - Travail en équipe   * Participation aux réunions d'équipe  * Répartition des tâches 
au sein de l'équipe  * Propose des actions pour améliorer la vie de l'équipe - Diverses   * participe à l'aménagement de l'espace  * participe à l'entretien 
des espaces de vie de l'enfant  * participe à la préparation des biberons dans la section des bébés et à la stérilisation 

V092220800756156008 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture  
Accueil de l'enfant, animation de temps d'éveil en respectant le projet d'établissement  Répondre aux besoins de l'enfant : hygiène, alimentation, sommeil 
Organiser des activités d'éveil adapté à leurs compétences Encadrer les enfants en toute sécurité Auprès des parents  Accueil des parents Accueil et 
transmissions à l'arrivée et départ de l'enfant Ecoute de leurs besoins   - Travail en équipe   * Participation aux réunions d'équipe  * Répartition des tâches 
au sein de l'équipe  * Propose des actions pour améliorer la vie de l'équipe - Diverses   * participe à l'aménagement de l'espace  * participe à l'entretien 
des espaces de vie de l'enfant  * participe à la préparation des biberons dans la section des bébés et à la stérilisation 

V092220800756156007 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture  
Accueil de l'enfant, animation de temps d'éveil en respectant le projet d'établissement  Répondre aux besoins de l'enfant : hygiène, alimentation, sommeil 
Organiser des activités d'éveil adapté à leurs compétences Encadrer les enfants en toute sécurité Auprès des parents  Accueil des parents Accueil et 
transmissions à l'arrivée et départ de l'enfant Ecoute de leurs besoins   - Travail en équipe   * Participation aux réunions d'équipe  * Répartition des tâches 
au sein de l'équipe  * Propose des actions pour améliorer la vie de l'équipe - Diverses   * participe à l'aménagement de l'espace  * participe à l'entretien 
des espaces de vie de l'enfant  * participe à la préparation des biberons dans la section des bébés et à la stérilisation 

V092220800756156006 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture  
Accueil de l'enfant, animation de temps d'éveil en respectant le projet d'établissement  Répondre aux besoins de l'enfant : hygiène, alimentation, sommeil 
Organiser des activités d'éveil adapté à leurs compétences Encadrer les enfants en toute sécurité Auprès des parents  Accueil des parents Accueil et 
transmissions à l'arrivée et départ de l'enfant Ecoute de leurs besoins   - Travail en équipe   * Participation aux réunions d'équipe  * Répartition des tâches 
au sein de l'équipe  * Propose des actions pour améliorer la vie de l'équipe - Diverses   * participe à l'aménagement de l'espace  * participe à l'entretien 
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des espaces de vie de l'enfant  * participe à la préparation des biberons dans la section des bébés et à la stérilisation 

V092220800756156005 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture  
Accueil de l'enfant, animation de temps d'éveil en respectant le projet d'établissement  Répondre aux besoins de l'enfant : hygiène, alimentation, sommeil 
Organiser des activités d'éveil adapté à leurs compétences Encadrer les enfants en toute sécurité Auprès des parents  Accueil des parents Accueil et 
transmissions à l'arrivée et départ de l'enfant Ecoute de leurs besoins   - Travail en équipe   * Participation aux réunions d'équipe  * Répartition des tâches 
au sein de l'équipe  * Propose des actions pour améliorer la vie de l'équipe - Diverses   * participe à l'aménagement de l'espace  * participe à l'entretien 
des espaces de vie de l'enfant  * participe à la préparation des biberons dans la section des bébés et à la stérilisation 

V092220800756156004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture  
Accueil de l'enfant, animation de temps d'éveil en respectant le projet d'établissement  Répondre aux besoins de l'enfant : hygiène, alimentation, sommeil 
Organiser des activités d'éveil adapté à leurs compétences Encadrer les enfants en toute sécurité Auprès des parents  Accueil des parents Accueil et 
transmissions à l'arrivée et départ de l'enfant Ecoute de leurs besoins   - Travail en équipe   * Participation aux réunions d'équipe  * Répartition des tâches 
au sein de l'équipe  * Propose des actions pour améliorer la vie de l'équipe - Diverses   * participe à l'aménagement de l'espace  * participe à l'entretien 
des espaces de vie de l'enfant  * participe à la préparation des biberons dans la section des bébés et à la stérilisation 

V092220800756156003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture  
Accueil de l'enfant, animation de temps d'éveil en respectant le projet d'établissement  Répondre aux besoins de l'enfant : hygiène, alimentation, sommeil 
Organiser des activités d'éveil adapté à leurs compétences Encadrer les enfants en toute sécurité Auprès des parents  Accueil des parents Accueil et 
transmissions à l'arrivée et départ de l'enfant Ecoute de leurs besoins   - Travail en équipe   * Participation aux réunions d'équipe  * Répartition des tâches 
au sein de l'équipe  * Propose des actions pour améliorer la vie de l'équipe - Diverses   * participe à l'aménagement de l'espace  * participe à l'entretien 
des espaces de vie de l'enfant  * participe à la préparation des biberons dans la section des bébés et à la stérilisation 

V092220800756156002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture  
Accueil de l'enfant, animation de temps d'éveil en respectant le projet d'établissement  Répondre aux besoins de l'enfant : hygiène, alimentation, sommeil 
Organiser des activités d'éveil adapté à leurs compétences Encadrer les enfants en toute sécurité Auprès des parents  Accueil des parents Accueil et 
transmissions à l'arrivée et départ de l'enfant Ecoute de leurs besoins   - Travail en équipe   * Participation aux réunions d'équipe  * Répartition des tâches 
au sein de l'équipe  * Propose des actions pour améliorer la vie de l'équipe - Diverses   * participe à l'aménagement de l'espace  * participe à l'entretien 
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des espaces de vie de l'enfant  * participe à la préparation des biberons dans la section des bébés et à la stérilisation 

V092220800756156001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture  
Accueil de l'enfant, animation de temps d'éveil en respectant le projet d'établissement  Répondre aux besoins de l'enfant : hygiène, alimentation, sommeil 
Organiser des activités d'éveil adapté à leurs compétences Encadrer les enfants en toute sécurité Auprès des parents  Accueil des parents Accueil et 
transmissions à l'arrivée et départ de l'enfant Ecoute de leurs besoins   - Travail en équipe   * Participation aux réunions d'équipe  * Répartition des tâches 
au sein de l'équipe  * Propose des actions pour améliorer la vie de l'équipe - Diverses   * participe à l'aménagement de l'espace  * participe à l'entretien 
des espaces de vie de l'enfant  * participe à la préparation des biberons dans la section des bébés et à la stérilisation 

V092220800756145006 
 
Chaville 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Animateurs périscolaires, centres de loisirs 

V092220800756145005 
 
Chaville 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Animateurs périscolaires, centres de loisirs 

V092220800756145004 
 
Chaville 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Animateurs périscolaires, centres de loisirs 

V092220800756145003 
 
Chaville 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Animateurs périscolaires, centres de loisirs 

V092220800756145002 
 
Chaville 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Animateurs périscolaires, centres de loisirs 

V092220800756145001 
 
Chaville 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Animateurs périscolaires, centres de loisirs 

V094220800756141001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Nogent-sur-Marne emploi permanent 

Agent d'accueil / Gardienne Entretien et gardiennage 
Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate pendant le temps scolaire (et hors temps scolaires si nécessaire) . Assurer la 
mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires. 

V092220800756127001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent technique polyvalent PETITE ENFANCE - Crèche LA FONTAINE 
Activités principales : - Réaliser l'entretien des espaces communs et des locaux de la structure (y compris le local poussettes, la salle du personnel, 
l'ascenseur, la biberonnerie, les escaliers..) - Réaliser l'entretien et la distribution du linge ainsi que certains travaux de couture - Assurer l'aide en cuisine 
et remplacer le cuisinier le cas échéant - Veiller au bon entretien du matériel - Gérer les stocks et élaborer les commandes de produits d'entretien - Assurer 
la réception et le contrôle des livraisons (couches, entretien...) - Veiller au respect des règles et procédures selon la norme HACCP Travail d'équipe : - 
Participer occasionnellement aux réunions d'équipe en journée ou soirée - Participer ponctuellement à la prise en charge des enfants sous la responsabilité 
de l'équipe éducative et en accord avec le projet pédagogique - Participer aux évènements festifs de la structure et aux différents projets - Assurer la 
diffusion des informations aupres de la direction 

V094220800756125001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 sauveteur EQ - Piscine / bassin 
Sous l'autorité du chef de bassin, participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit anime et encadre des activités 
sportives auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé (mise en application du POSS). 

V092220800756122001 
 
Chaville 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 

V092220800756079001 
 
Chaville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 
sportifs et ludiques ; Agent de services 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent d'entretien Logistique scolaire 
Agent d'entretien 

V093220800756061002 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Accompagnateur(trice) Centre Aquatique (h/f) - 2 Postes à pourvoir Direction des Sports et de la Jeunesse 
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Sous l'autorité du responsable du pôle A.P.S, le titulaire du poste est en charge de l'accompagnement des enfants sur les sites sportifs via les navettes de 
car mises en place.  Activités principales :  - Accueil, orientation et  accompagnement sur le bord de la piscine des enfants au centre aquatique Claire 
SUPIOT. 

V093220800756061001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Accompagnateur(trice) Centre Aquatique (h/f) - 2 Postes à pourvoir Direction des Sports et de la Jeunesse 
Sous l'autorité du responsable du pôle A.P.S, le titulaire du poste est en charge de l'accompagnement des enfants sur les sites sportifs via les navettes de 
car mises en place.  Activités principales :  - Accueil, orientation et  accompagnement sur le bord de la piscine des enfants au centre aquatique Claire 
SUPIOT. 

V092220800756057001 
 
Bois-Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220800756052001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Chef de service hygiène et salubrité Aménagement urbain 
Mission générale du poste : Analyser les risques sanitaires pour l'homme liés aux milieux et aux modes de vie. Proposer et mettre en oeuvre des 
programmes d'action, de contrôle, de prévention, de protection ou de correction en matière de santé environnementale. 

V093220800756027001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Conseiller des APS, 
Conseiller principal des APS 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
93 

JLM - Un.e directeur.trice des sports Direction des Sports 
* Participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique sportive, * Etre le chef de projet pour le suivi de la réalisation des 
équipements retenus pour les J.O. Paris 2024, * Coordonner les projets d'animations et les manifestations sportives,  * Elaborer et suivre l'exécution 
budgétaire de la direction des sports, * Manager les équipes et assurer la gestion administrative et technique de la Direction, * Accompagner et être 
source de propositions pour la construction, la rénovation, la réhabilitation et la gestion des équipements, * Piloter les marchés publics, * Impulser, 
coordonner et piloter les projets sportifs en mettant en oeuvre les partenariats nécessaires, * Effectuer une veille juridique et réglementaire. 

V093220800756025001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Conseiller des APS, 
Conseiller principal des APS 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
93 
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démission,...) 

JLM - Un.e directeur.trice des sports Direction des Sports 
* Participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique sportive, * Etre le chef de projet pour le suivi de la réalisation des 
équipements retenus pour les J.O. Paris 2024, * Coordonner les projets d'animations et les manifestations sportives,  * Elaborer et suivre l'exécution 
budgétaire de la direction des sports, * Manager les équipes et assurer la gestion administrative et technique de la Direction, * Accompagner et être 
source de propositions pour la construction, la rénovation, la réhabilitation et la gestion des équipements, * Piloter les marchés publics, * Impulser, 
coordonner et piloter les projets sportifs en mettant en oeuvre les partenariats nécessaires, * Effectuer une veille juridique et réglementaire. 

V093220800756022001 
 
Gagny 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien mairie/agent maintenance Tranquillité urbaine 
Assure le remplacement du gardien de l'Hôtel de ville + la maintenance des parkings 

V092220800756020001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

UN REFERENT TERRITORIAL POUR LES COLLEGES (H/F) - MV.20.152 PESC-DECC-Service coordination des actions dans les collèges 
Cotation du poste : Expert métier 4.1 La direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges veille à la gestion et au bon fonctionnement des 99 
collèges départementaux. Elle gère également la restauration scolaire de ces établissements et aide à la réussite scolaire des élèves au travers de 
dispositifs et d'actions pédagogiques. Elle mène notamment des actions de prévention et citoyenneté afin de prévenir la marginalisation et faciliter 
l'insertion des jeunes. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 

V092220800755977002 
 
Puteaux 

Opérateur des APS (en extinction), 
Opérateur principal des APS, 
Opérateur qualifié des APS 

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

05h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

SURVEILLANT DE BAIGNADE SPORT 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 

V092220800755977001 
 
Puteaux 

Opérateur des APS (en extinction), 
Opérateur principal des APS, 
Opérateur qualifié des APS 

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

05h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

SURVEILLANT DE BAIGNADE SPORT 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 
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V092220800755969001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE - Crèche  Le Petit Train Vert 
Activités propres : - Accueillir les enfants et leur famille - Assurer la prise en charge et l'observation de l'enfant individuellement et en groupe  - Veiller à la 
santé et la sécurité physique et affective de l'enfant - Respecter les règles d'hygiène - Participer à l'éveil des enfants en collaboration avec les éducateurs 
de jeunes enfants et l'équipe - Assurer l'entretien de l'environnement proche de l'enfant (jeux et mobiliers) - Transmettre les informations relatives à la 
journée de l'enfant auprès des parents et de l'équipe - Ecouter et accompagner les parents dans leurs questionnements en respectant son champ de 
compétences  - Assurer l'ouverture et la fermeture de la structure en fonction du planning établi en équipe - Connaître et respecter les protocoles Travail 
d'équipe : - Participer au projet pédagogique - Participer aux réunions d'équipe en journée ou soirée - Partager les connaissances avec l'ensemble de 
l'équipe - Assurer le remplacement ponctuel des agents polyvalents (entretien des locaux, linge, confection des repas) - Accueillir et former des stagiaires 
(élève de 3ème, CAP, Bac ASSP, auxiliaire de puériculture) - Assurer la diffusion des informations au sein de l'équipe et auprès de la Direction 

V094220800755973001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien polyvalent (h/f) Petite enfance 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, 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 

V093220800755943001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
93 

Adjoint technique PETITE ENFANCE 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et du mobilier, il assure différentes activités en lien avec son fonctionnement (lingerie, repas, gestion des 
produits...). 

V094220800755936001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V094220800755928001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Aide cuisinier (h/f) Petite Enfance 
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Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective 

V093220800755926001 
 
Rosny-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DE CLASSE NORMALE PETITE ENFANCE 
L'agent est chargé de l'accueil des enfants et des familles. A partir de son travail d'observation, il veille à répondre aux besoins quotidiens des enfants 
(alimentation, sommeil, soins et activités).  En partenariat avec l'équipe, laide auxiliaire met en place des activités en lien avec le projet pédagogique de la 
structure. Il occupe la fonction de référent de groupe d'enfants au sein de la structure. 

V092220800755916001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de puériculture Petite Enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, assurer le nettoyage du matériel (jeux, jouets, matériel de puériculture...), la distribution 
des repas, ainsi que l'entretien des locaux. Participer à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des 
soins quotidiens. 

V094220800755919001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur d'un multi-accueil (h/f) Petite enfance 
Dirige une structure d'accueil non permanent pour les enfants de moins de 6 ans 

V094220800755909001 
 
Alfortville 

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

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

22h00 A Médecin 94 

Médecin généraliste Centre municipal de santé 
Au sein du pôle des solidarités - santé, sous l'autorité de la direction de la santé, le centre médical de santé souhaite recruter un médecin généraliste, à 
temps non complet (22 heures) 

V092220800755884001 Aide-soignant de classe supérieure Poste créé lors d'une 35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 92 
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Chaville 

promotion interne 

Aide-soignant GCSMS 
Aide-soignant 

V093220600697858001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Chargé de mission Aménagement Plaine de l'Ourcq (f/h) DAD 
Le grand projet de la Plaine de l'Ourcq s'étend sur près de 1000 hectares le long de 7 km de canal de l'Ourcq dans l'est parisien (Pantin, Romainville, 
Bobigny, Noisy-le-Sec, Bondy). Il prévoit la construction de près de 10 000 logements et 500 000m² d'activités par l'intermédiaire de 6 ZAC opérationnelles 
et 4 nouveaux secteurs d'étude urbaine pré-opérationnelle d'ici 2030-2035. Il est labellisé EcoCité et fait l'objet d'un Contrat d'Intérêt National (CIN) avec 
l'Etat depuis 2016. Il comprend également l'élargissement et la renaturation de 14km de berges du canal, 7 nouvelles passerelles, 7 projets de transport 
(métro, Grand Paris Express, tramway, tzen3, navette fluviale...), 7 ports fluviaux d'activité et de plaisance réhabilités ou en projet et la construction de 
nouveaux équipements rayonnant et de proximité.   L'équipe-projet de la Plaine de l'Ourcq comprend 1 Directeur de projet et 5 chefs de projet/chargés de 
mission. 

V093220800755844001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

RÉDACTEUR DIGITAL / COMMUNITY MANAGER (H/F) Direction de la communication 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093220800755828001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Emploi contractuel de cat. A 

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

14h00 A Médecin 93 

Phlébologue (h/f) Centre Municipal de Santé 
-Assurer les soins à destination des patients -Participer à la prise en charge des urgences -Participer au fonctionnement du service en assurant les tâches 
d'intérêt général éventuellement déléguées -participer aux actions collectives du service pour lesquelles ses compétences seraient sollicitées 

V094220800755810001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 
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principal de 1ère classe 

Chef(fe) de projets aménagements publics et paysagers (h/f) Direction de l'Espace Public et du Cadre de vie 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa Direction Générale des Services Techniques  Un Chef(fe) de projets aménagements publics et 
paysagers (h/f) (catégorie B filière technique - Technicien ou Technicien Principal)  Au sein de la Direction de l'Espace Public et du Cadre de vie, vous 
concevez des projets d'aménagements sur le plan technique et graphique, notamment :  - Relevés de terrain  - Esquisses, avant-projets, projets sur 
l'espace public  - Supports de communication  Vous pouvez être amené(e) ponctuellement à suivre la réalisation des travaux, en binôme avec le/la 
responsable des travaux. 

V092220800755782001 
 
Clichy-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Conservatoire 
Professeur de guitare électrique 

V092220800755773001 
 
Clichy-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Conservatoire 
Professeur d'Alto 

V092220800755762001 
 
Chaville 

Brigadier-chef principal 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Agent de police municipale 

V093220800755741001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

EDUCATEUR DES JEUNES ENFANTS PETITE ENFANCE 
L'agent conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif. Il coordonne les projets qui en découlent et il participe à 
l'organisation des conditions d'accueil de l'enfant et sa famille. Il accompagne les référents d'enfants, afin de maintenir une cohérence éducative. 

V092220800755752001 
 
Clichy-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Conservatoire 
Professeur de violon 

V092220800755737001 
 
Clichy-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Conservatoire 
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Professeur de hip hop 

V093220200545875001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Chargé de mission  (h/f) MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
La Seine-Saint-Denis est territoire pionner de " la Réponse accompagnée pour Tous " définie dans la loi de mars 2016. Il s'agit de mettre en oeuvre la 
nouvelle dynamique partenariale, avec en particulier : * L'animation des acteurs de terrains et institutionnels sur la démarche * l'expérimentation d'un " 
Plan d'accompagnement global " pour les personnes en situation de rupture de parcours (avéré ou probable) la participation aux travaux au niveau 
régional du projet de Système d'information suivi des orientations et son animation au sein de la MDPH 

V092220800755727001 
 
Clichy-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Conservatoire 
Professeur de contrebasse 

V092220800755711001 
 
CCAS de la Garenne-Colombes 

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 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Adjoint à la Directrice du Centre Communal D'action Sociale (h/f) CCAS 
En collaboration avec la Directrice du Centre Communal d'Action Sociale, vous : * Participez à l'élaboration des enjeux sociaux prioritaires, en lien avec les 
différents services concernés, et piloter la mise en oeuvre des actions sur la base du diagnostic de l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS) * Représentez la 
collectivité et développer les partenariats interprofessionnels et interinstitutionnels (conseil départemental, Clic Gérico, CMP...) * Pilotez et coordonnez 
certains projets du CCAS (animation de réunions pluri-partenariales, élaboration de fiches actions, définition d'indicateurs de suivi et d'évaluation, mise en 
oeuvre d'actions dans le domaine du handicap et de la santé) * Participez aux conseils d'administrations et au suivi des instances. * Suivez la mise en 
oeuvre de l'ensemble des dispositifs d'aide existants sur le territoire * Veillez au suivi et à la coordination des actions menées au sein des différents pôles : 
seniors, handicap, solidarité. * Assurez, sous le contrôle de l'élu et de la Directrice, la bonne exécution des décisions budgétaires * Gérez les demandes de 
subvention et recherchez les financements pour le lancement de nouvelles actions * Veillez au suivi financier des marchés du CCAS * Impulsez une 
dynamique de réflexion et d'innovation en matière d'action sanitaire et sociale * Assurez une veille juridique dans le domaine de l'action sanitaire et 
sociale * Veillez aux règles issues du règlement général sur la protection des données (RGPD) * Rédigez des courriers aux services administratifs extérieurs 
et aux usagers 

V094220800755704001 
 
Chevilly-Larue 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

DIRECTEUR DE LA MEDIATHEQUE MEDIATHEQUE BORIS VIAN 
Mission principale du poste Définir les rôles et contributions de la bibliotheque en faveur des enjeux sociaux, économiques t culturels de la collectivité 
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Assure les missions de direction de la médiathèque Boris Vian et du service médiathèque, patrimoine, archives, documentation. Elabore et pilote un projet 
d'établissement, optimise et contrôle l'emploi des ressources. Assure la responsabilité des ressources (humaines, matérielles et financières, de la sécurité 
des personnes et des bâtiments 

V092220800755705001 
 
Clichy-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Conservatoire 
Enseignement du Tuba 

V092220800755654001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Chargé de projets Direction des Bâtiments (h/f) Bâtiments 
Pourquoi intégrer la Direction du Bâtiment ? Intégrer l'équipe de la direction du bâtiment, c'est contribuer à la conservation, la réhabilitation, la 
modernisation d'un patrimoine architectural remarquable. C'est surtout travailler au sein d'une équipe qui porte actuellement de nombreux projets tels 
que :  - L'amélioration énergétique et le traitement des façades des bâtiments - La rénovation d'écoles (travaux d'été pluriannuel) - La programmation de 
travaux dans les bâtiments administratifs (code du travail, espaces culturels et intergénérationnels) - La réhabilitation de crèches ou encore d'un marché 
couvert - La réalisation de city stades C'est aussi suivre différents concours (construction d'un restaurant scolaire, transformation d'un gymnase en 
complexe sportif et réalisation d'un centre de santé) 

V092220800755626001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 

Chargé ou chargée de travaux espaces 
verts ; Chargé ou chargée d'études et de 
conception en voirie et réseaux divers ; 

Chargé ou chargée de réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers ; Agent 
chargé de contrôle en assainissement 

collectif et non collectif 

92 

Chargé de secteur Service Espace Public 
Chargé de secteur au service Espace Public 

V093220800755604001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de contrebasse Direction des affaires culturelles - conservatoire à rayonnement départemental  
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Assurer l'enseignement de la contrebasse  dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par le Conservatoire à Rayonnement Départemental de 
musique et de danse. 

V093220800755584001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

06h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de flûte traversière Direction des affaires culturelles - conservatoire à rayonnement départemental  
Assurer l'enseignement de la flûte traversière  dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par le Conservatoire à Rayonnement Départemental de 
musique et de danse. 

V094220700723506020 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

27h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités 
d'animation et de loisirs pour les accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des 
informations  liées à la structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du 
Service Education Enfance Jeunesse 

V094220700723506019 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

27h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités 
d'animation et de loisirs pour les accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des 
informations  liées à la structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du 
Service Education Enfance Jeunesse 

V094220700723506018 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

27h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités 
d'animation et de loisirs pour les accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des 
informations  liées à la structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du 
Service Education Enfance Jeunesse 

V094220700723506017 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 27h30 C Animateur ou animatrice enfance- 94 
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Chennevières-sur-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités 
d'animation et de loisirs pour les accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des 
informations  liées à la structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du 
Service Education Enfance Jeunesse 

V094220700723506016 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

27h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités 
d'animation et de loisirs pour les accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des 
informations  liées à la structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du 
Service Education Enfance Jeunesse 

V094220700723506015 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

27h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités 
d'animation et de loisirs pour les accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des 
informations  liées à la structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du 
Service Education Enfance Jeunesse 

V094220700723506014 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

27h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités 
d'animation et de loisirs pour les accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des 
informations  liées à la structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du 
Service Education Enfance Jeunesse 

V094220700723506013 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

27h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités 
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d'animation et de loisirs pour les accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des 
informations  liées à la structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du 
Service Education Enfance Jeunesse 

V094220700723506012 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

27h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités 
d'animation et de loisirs pour les accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des 
informations  liées à la structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du 
Service Education Enfance Jeunesse 

V094220700723506011 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

27h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités 
d'animation et de loisirs pour les accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des 
informations  liées à la structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du 
Service Education Enfance Jeunesse 

V094220700723506010 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

27h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités 
d'animation et de loisirs pour les accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des 
informations  liées à la structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du 
Service Education Enfance Jeunesse 

V094220700723506009 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

27h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités 
d'animation et de loisirs pour les accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des 
informations  liées à la structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du 
Service Education Enfance Jeunesse 

V094220700723506008 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 27h30 C Animateur ou animatrice enfance- 94 
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Chennevières-sur-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités 
d'animation et de loisirs pour les accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des 
informations  liées à la structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du 
Service Education Enfance Jeunesse 

V094220700723506007 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

27h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités 
d'animation et de loisirs pour les accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des 
informations  liées à la structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du 
Service Education Enfance Jeunesse 

V094220700723506006 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

27h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités 
d'animation et de loisirs pour les accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des 
informations  liées à la structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du 
Service Education Enfance Jeunesse 

V094220700723506005 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

27h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités 
d'animation et de loisirs pour les accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des 
informations  liées à la structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du 
Service Education Enfance Jeunesse 

V094220700723506004 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

27h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités 
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d'animation et de loisirs pour les accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des 
informations  liées à la structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du 
Service Education Enfance Jeunesse 

V094220700723506003 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

27h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités 
d'animation et de loisirs pour les accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des 
informations  liées à la structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du 
Service Education Enfance Jeunesse 

V094220700723506002 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

27h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités 
d'animation et de loisirs pour les accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des 
informations  liées à la structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du 
Service Education Enfance Jeunesse 

V094220700723506001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

27h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités 
d'animation et de loisirs pour les accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des 
informations  liées à la structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du 
Service Education Enfance Jeunesse 

V094220800755563001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B Archiviste 94 

Archiviste -référent ville  
Au sein d'une équipe composée de 4 archivistes, et directement rattaché.e à la responsable du service, vous êtes chargé.e d'apporter un suivi et un appui à 
la mise en oeuvre et au déploiement du système d'archivage électronique (SAE) en cours d'acquisition par la collectivité. Vous travaillez en étroite 
collaboration avec la mission numérique de l'établissement et participez aux réunions du groupe projet " SAE ". 

V093220800755569001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Aulnay-sous-Bois d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

emploi permanent 

Professeur de trompette Direction des affaires culturelles - conservatoire à rayonnement départemental  
Assurer l'enseignement de la trompette dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par le Conservatoire à Rayonnement Départemental de musique 
et de danse. 

V093220800755561001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'alto Direction des affaires culturelles - conservatoire à rayonnement départemental  
Assurer l'enseignementdans le cadre du Projet d'Etablissement du Conservatoire à Rayonnement Départemental de musique et de danse 

V093220800755547001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de violon Direction des affaires culturelles - conservatoire à rayonnement départemental 
Assurer l'enseignement du violon dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par le Conservatoire à Rayonnement Départemental de musique et de 
danse. 

V093220800755537001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de violoncelle Direction des affaires culturelles - conservatoire à rayonnement départemental  
Assurer l'enseignement du violoncelle dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par le Conservatoire à Rayonnement Départemental de musique et 
de danse. 

V092220800755507001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Infirmier ou infirmière ; Puériculteur ou 

puéricultrice 
92 

INFIRMIERE PUERICULTRICE PSOL-DST-SST10-UASP 
Sous la hiérarchie du responsable d'équipe du SST, vous repérez, évaluez et assurez le suivi des familles en situation de fragilité en concertation avec les 
autres professionnels et les partenaires. Vous participez avec l'équipe à l'élaboration, la mise en oeuvre et à l'évaluation des projets. 

V093220800755497001 Prof. d'enseign. artist. cl. normale Poste vacant suite à 05h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Aulnay-sous-Bois 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Professeur de violoncelle Direction des affaires culturelles- conservatoire à rayonnement départemental  
Assurer l'enseignement du violoncelle dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par le Conservatoire à Rayonnement Départemental de musique et 
de danse. 

V093220800755490001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

AGENT DE MAINTENANCE POLYVALENT (H/F) SPORT ET LOISIRS 
Le.La Chef.fe d'équipe du stade départemental de La Motte encadre une équipe d'agents polyvalents qui travaillent en journée, en soirée et/ou le week-
end. Il.Elle organise la continuité et la qualité du service rendu aux publics, en assurant notamment une veille technique et en appuyant les équipes pour la 
bonne gestion de l'équipement. 

V094220800749802001 
 
Ablon-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent polyvalent petite enfance  
Au sein d'un Multi-accueil accueillant 15 enfants de moins de 4 ans et sous la responsabilité d'un éducateur de jeunes enfants vous êtes le(la)est garant(e) 
de entretien les locaux et de la lingerie, du du rangement de la structure, du stockage et de la réception des livraisons. Vous réceptionnez les repas dans le 
respect des normes HACCP et en Il réceptionne et sert les repas aux enfants, Vous participez à la prise en charge des enfants. Vous travaillez en équipe 
pour leur assurer un accueil dans les meilleures conditions. Vous êtes particulièrement attentif(ive) au respect des normes d'hygiène et de propreté. 
Membre à part entière de l'équipe et figure importante pour les enfants, vous veillez à garder l'environnement de la crèche propre et convivial. Vous 
pouvez être amené(e) à participer à la prise en charge des enfants. 

V075220800756669001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
gaz et l'électricité en Ile-de-
France 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
75 

Responsable d'affaires (h/f)  
Assurer le suivi technique  Définir les besoins et s'assurer de la faisabilité des solutions techniques proposées par le maître d'oeuvre.  Suivre les chantiers 
en vérifiant leur état d'avancement et en assurant la coordination entre les différentes entreprises.  Planifier les interventions et leurs durées grâce à 
l'établissement de plannings prévisionnels.  Organiser des réunions et des visites sur site.  Coordonner l'ensemble des acteurs extérieurs, notamment les 
exploitants de réseaux, en élaborant et communiquant un planning prévisionnel pour chaque opération.  Prendre en charge les aspects administratifs  A 
partir de documents types et avec l'aide de l'assistante du service, élaborer les différents actes administratifs permettant d'obtenir les autorisations 
nécessaires à la réalisation des opérations d'enfouissement et à l'implantation des bornes IRVE (demandes de prescriptions techniques aux exploitants, 
conventions, bons de commande...)  Assurer le suivi financier  Estimer le montant des opérations et des participations pour l'ensemble des maîtres 
d'ouvrage et contribuer à l'élaboration du budget.  Contrôler et valider les factures Réaliser un bilan financier pour chaque opération et travailler en 
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collaboration avec le service comptabilité. Elaborer les éventuels dossiers de demande de subvention.  Conseiller et informer Avoir un rôle de conseil dans 
les domaines de compétence du syndicat auprès des services de ses communes adhérentes.  Informer les différents interlocuteurs de l'avancement des 
opérations . 

V093220800756657001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien de proximité gestion des copieurs Direction des systèmes d'information 
Le technicien d'informatique de proximité - gestion copieurs doit : - Assurer l'installation des équipements informatiques  - Garantir le fonctionnement de 
ces équipements dans le cadre du déploiement des solutions techniques  - Traiter les incidents  - Gérer le parc de copieurs de la collectivité 

V092220800756651002 
 
Clamart 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
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 

V092220800756651001 
 
Clamart 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
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 

V093220800756647001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Technicien de maintenance et d'exploitation ingénierie (h/f) Direction patrimoine et ingenierie 
* Traiter les demandes de travaux, coordonner, contrôler, entretenir et évaluer (récurrences), organiser les réunions de chantier (suivi des PV de réception) 
* Suivi des procédures et informer des difficultés de suivi des marchés et DSP * Suivi des marchés de maintenance des installations de chauffages et de 
production d'eau chaude sanitaire, énergie (gaz, électricité, eau, fioul) * Gestion des urgences techniques chauffage, eau, électricité, gaz, fioul - (compte 
rendu et transmission transversale)  * Effectuer le suivi financier et les gestions comptables devis/factures (selon procédure) * Définir les besoins en 
matériels ou équipements, inventaires (suivis des mises à jour fiches annexes CCTP) * Contrôler l'application des normes et techniques de mise en oeuvre 



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

des matériaux et matériels * Guider et contrôler l'exécution des travaux te de leur conformité aux règles de l'art et aux exigences de sécurité * Etablir des 
rapports de chantiers, métrés, relevés, index et débits contradictoires de travaux * Vérifier et évaluer la conformité de la réalisation des travaux avec le 
contrat 

V092220800756627010 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur de centres de loisirs 

V092220800756627009 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur de centres de loisirs 

V092220800756627008 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur de centres de loisirs 
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