
 

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° 2022-218  

09320220825956 

 

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 25/08/2022 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 665 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 25/08/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

Madame Solenne LÉPINGLE,  
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093220800761181015 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181014 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181013 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181012 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
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Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181011 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181010 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181009 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181008 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
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Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181007 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181006 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181005 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181004 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
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Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181003 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181002 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V094220800761196001 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093220800761176001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 B Régisseur ou régisseuse d'oeuvres 93 

CP/ Médiateur du patrimoine CULTURE sce Unité d'archéologie 
Organise et met en oeuvre les dispositifs de l'action culturelle en s'appuyant sur les expositions temporaires et permanentes et les collections. Sensibilise 
les publics au patrimoine par la mise en oeuvre d'ateliers et de parcours pédagogiques et la diffusion de documents d'information 

V093220800761172001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

UN·E CHEF·FE DE BUREAU RECRUTEMENT DEF  
Le ou la Chef·fe de Bureau assure le pilotage des activités de recrutement pour les directions qui relèvent de son portefeuille.  Il ou elle est le référent-e sur 
les questions d'emplois auprès des directions et décline la politique de recrutement de la collectivité .Dans un contexte d'accélération des recrutements lié 
à la démographie de la collectivité et de tensions sur le marché de l'emploi, le·la chef·fe de bureau structure sur le long terme des actions de pré-
recrutement et répond à court terme aux besoins des directions en améliorant la qualité des candidatures reçues par la poursuite d'une politique de 
sourcing actif. 

V092220800761139001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Assistant services à la population (h/f) Service Accueil Familial - Antenne de Montluçon 
Sous l'autorité du responsable de l'antenne de Montluçon, le référent socio-éducatif participe à la mise en oeuvre des missions de protection de l'enfance 
auprès des mineurs privés de protection parentale. Il participe à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, 

V075220800761157001 
 
Métropole du Grand Paris 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
75 

Chargé de mission Coopérations territoriales (h/f) Direction des coopérations territoriales, axe Seine et pôle métropolitain 
- Dans le cadre de son développement et de sa structuration, la métropole organise une montée en puissance des coopérations et des partenariats avec 
les EPCI, collectivités, syndicats et acteurs institutionnels partenaires dans son périmètre ou sur sa périphérie - Dans ce cadre, les enjeux du poste sont de 
contribuer à ce développement en appuyant le directeur au quotidien, dans les aspects pratiques (rédaction, invitations, organisation du quotidien etc.) 
comme dans certains aspects plus techniques ou stratégiques 

V094220800761153002 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
-Situe sa fonction au sein de l'établissement et définit sa place -Participe activement avec la direction de la crèche et l'ensemble de l'équipe,  à la 
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conception et la mise en oeuvre du projet pédagogique. Evalue le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre de ce projet. -Organise et 
anime des ateliers en s'interrogeant sur le sens des activités proposées, développe et anime les activités manuelles et artistiques, culturelles et d'éveil, 
exerce un conseil sur le choix des matériels éducatifs, prépare les commandes de matériel, assure la maintenance du matériel éducatif, -Participe aux 
soins d'hygiène, de confort et de bien être des enfants en analysant ses différents besoins (mise en place de repères et aménagement de l'espace en 
collaboration avec l'équipe)  -Crée les conditions du bien être individuel et collectif de l'enfant, établit des relations éducatives avec les enfants, repère les 
signes de mal être et en  informe la responsable de la structure. - Crée un climat de confiance et d'échanges entre parents et professionnelles, -Observe 
tous les enfants, transmet ses observations et repère les difficultés éventuelles, propose des actions spécifiques à partir d'une réflexion en équipe 
pluridisciplinaire - Favorise l'épanouissement de l'enfant à travers le plaisir du jeu et l'apprentissage de la vie en collectivité -Transmet et partage les 
connaissances avec les stagiaires, qu'elle accompagne et forme -Connaissances annuelles des gestes d'urgence et pratique si besoin est, -Participe à 
l'évacuation 

V094220800761153001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
-Situe sa fonction au sein de l'établissement et définit sa place -Participe activement avec la direction de la crèche et l'ensemble de l'équipe,  à la 
conception et la mise en oeuvre du projet pédagogique. Evalue le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre de ce projet. -Organise et 
anime des ateliers en s'interrogeant sur le sens des activités proposées, développe et anime les activités manuelles et artistiques, culturelles et d'éveil, 
exerce un conseil sur le choix des matériels éducatifs, prépare les commandes de matériel, assure la maintenance du matériel éducatif, -Participe aux 
soins d'hygiène, de confort et de bien être des enfants en analysant ses différents besoins (mise en place de repères et aménagement de l'espace en 
collaboration avec l'équipe)  -Crée les conditions du bien être individuel et collectif de l'enfant, établit des relations éducatives avec les enfants, repère les 
signes de mal être et en  informe la responsable de la structure. - Crée un climat de confiance et d'échanges entre parents et professionnelles, -Observe 
tous les enfants, transmet ses observations et repère les difficultés éventuelles, propose des actions spécifiques à partir d'une réflexion en équipe 
pluridisciplinaire - Favorise l'épanouissement de l'enfant à travers le plaisir du jeu et l'apprentissage de la vie en collectivité -Transmet et partage les 
connaissances avec les stagiaires, qu'elle accompagne et forme -Connaissances annuelles des gestes d'urgence et pratique si besoin est, -Participe à 
l'évacuation 

V093220800761156001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chef de Bureau Recrutement (h/f) - DEF 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. 

V092220800761137001 
 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 
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Villeneuve-la-Garenne emploi permanent 

Maître nageur Sports 
Participer à l'accueil de tout utilisateur, valeur éducative en direction des enfants scolarisés en milieu primaire et élémentaire, surveillance de différents 
publics. 

V092220800761116001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant du Directeur du complexe sportif Marcel Bec (h/f) Complexe sportif Marcel Bec 
Assister le Directeur du complexe dans ses différentes missions administratives. 

V092220800761106001 
 
Antony 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Chargé de projet paysagiste ESPACES VERTS 
Chargé de projet paysagiste 

V092220800761091001 
 
CCAS de Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

Chargé de mission animation CCAS 
Mettre en place un diagnostic de l'offre existante à destination des séniors et des personnes en situation de handicap sur la ville. 

V092220800761067001 
 
Clichy-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de saxophone Conservatoire 
Professeur de saxophone 

V092220800761058001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmière scolaire Service enseignement 
Mission médicale, sociale, administrative et d'encadrement. 

V093220800761051001 
 
Saint-Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 A Psychologue 93 

22-0473 PSYCHOLOGUE POUR 4 CMS DIRECTION DE LA SANTE - 4 CMS 
- Conduire des entretiens psychologiques d'évaluation initiale et de suivi des publics orientés par les médecins généralistes du CMS - Effectuer une 
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évaluation psychologique (recueil d'information, entretien, interprétation et synthèse, restitution) - Repérer des signes de troubles psychologiques, assurer 
des entretiens psychothérapeutiques et orienter si nécessaire pour une prise en charge psychiatrique - Renseigner le dossier médical informatisé - 
Participer à l'analyse des situations lors des réunions pluridisciplinaires - Participer à l'élaboration d'outils et de protocoles de travail en équipe pluri-
professionnelle - Travailler en réseau avec les partenaires (information, synthèse autour de situations cliniques, participation aux RESAD et aux différentes 
commissions) 

V094220800761042001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 94 

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

V094220800761033001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V094220800761026001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

01h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V094220800761019001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V094220800761013001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V092220800761014001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéo protection (h/f) Centre de supervision urbaine  
Dans le cadre du CSU, assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo 
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protection. Visionner et exploiter les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir dans le respect de leur domaine de compétence. 

V094220800761004001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V094220800761001001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 94 

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

V094220800760995001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V094220800760990001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V094220800760983002 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 94 

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

V094220800760983001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 94 

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

V093220800760951005 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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2ème classe 

ATSEM REA 
L'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants pendant le temps scolaire. Il anime les temps 
d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et les locaux des écoles maternelles. 

V093220800760951004 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM REA 
L'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants pendant le temps scolaire. Il anime les temps 
d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et les locaux des écoles maternelles. 

V093220800760951003 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM REA 
L'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants pendant le temps scolaire. Il anime les temps 
d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et les locaux des écoles maternelles. 

V093220800760951002 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM REA 
L'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants pendant le temps scolaire. Il anime les temps 
d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et les locaux des écoles maternelles. 

V093220800760951001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 



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

2ème classe 

ATSEM REA 
L'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants pendant le temps scolaire. Il anime les temps 
d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et les locaux des écoles maternelles. 

V093220800760953001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

22-0472 Educateur de jeunes enfances chargé de projet passerelle PETITE ENFANCE-Relais Floréal 
La Direction de la petite enfance (DPE) comprend 12 crèches (dont 1 halte-jeux), 2 RAM, 1 pôle ressources, 1 service accueil-information, 245 agents. Elle 
développe un partenariat avec des EAJE privés dans lesquels elle peut réserver des places et met en place des projets et dispositifs à destination des jeunes 
enfants et de leur famille. Le-la Chargé-e de projet passerelle aura pour missions : * Elaborer une stratégie de communication dynamique autour des 
modes d'accueil  - Déployer l'information sur les modes d'accueil à destination de tous les publics, particulièrement les plus éloignés de l'institution - 
Participer à la création d'outils d'information diversifiés et adaptés à toutes les familles Proposer et développer des modalités de communication 
appropriées aux diverses cibles du projet (public et professionnels) - Aller vers les publics notamment grâce à des déplacements sur le terrain ; organiser et 
animer des échanges avec les parents autour des modes d'accueil pour le jeune enfant. Communiquer autour de l'offre de services, le parcours d'accès, les 
initiatives et ressources locales. - En lien avec les RAM et les cadres de la Direction petite enfance, organisés des permanences ou évènements 
décentralisées sur les modes d'accueil et les lieux ressources parentalité    * Mettre en place les " lieux passerelle " et participer à la mise en place d'une 
nouvelle offre d'accueil - Identifier les lieux d'implantation, repérer et tirer parti des opportunités locales.synergies - Mettre en place l'expérimentation 
d'un premier lieu puis participer au développement d'autres lieux passerelles sur l'ensemble de la ville en s'appuyant sur des ressources existantes (LAEP, 
Centre de loisirs, Maisons de quartier - En lien avec les RAM, associer les assistantes maternelles au projet et les accompagner pour diversifier leur offre 
d'accueil - Orienter les publics vers l'accueil occasionnel en lien avec les EAJE   * Contribuer au développement, au suivi et à l'évaluation du projet  - Tisser 
du lien avec les acteurs du quartier et coordonner les actions mises en place - Animer le réseau des partenaires sociaux,  - Collaborer aux initiatives locales 
en lien avec la politique petite enfance. - Elaborer des outils de suivi et d'évaluation, en associant les familles à l'évaluation et à l'évolution du projet 

V092220800744885001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Homme de cour (h/f) ENTRETIEN 
Chargé de la propreté des locaux 

V092220800760909001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

Directeur Mission Evaluation, Prospective, Innovation (h/f) mission evaluation prospective innovation 
Contribuer à la mise en place et coordonner la Mission Evaluation, Prospective, Innovation (MEPI) en charge de produire des études  publiques, des 
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évaluations et prospectives par le développement de l'exploitation du Big Data et la réalisation d'analyses, d'enquêtes et de travaux de veille 
transdisciplinaires. 

V094220800760903001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V094220800760899001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 94 

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

V092220800760891001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent en charge des remboursements (h/f) Pôle Solidarités - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité remboursements, vous assurez le suivi des informations relatives au décès des bénéficiaires des prestations aux 
personnes âgées ou en situation de handicap.  Vous instruisez les dossiers de remboursement ou de reversement dans le cadre des indus et des 
dessaisissements dans le périmètre d'action en lien avec les services du Pôle Solidarités et les correspondants externes. 

V092220800760887001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent en charge des remboursements DPFB 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité remboursements, vous assurez le suivi des informations relatives au décès des bénéficiaires des prestations aux 
personnes âgées ou en situation de handicap.  Vous instruisez les dossiers de remboursement ou de reversement dans le cadre des indus et des 
dessaisissements dans le périmètre d'action en lien avec les services du Pôle Solidarités et les correspondants externes. 

V092220800760881001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Chargé d'étude au service budget, financement et contrôle des établissements (h/f)  
Réalisation d'analyses quantitatives et qualitatives des dispositifs et de l'activité. 

V092220800760858001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

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

V092220800760822001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent en charge du traitement des dossiers Améthyste (h/f) - SD.20.301 Pôle Solidarités - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Cotation du poste : Agent administratif 7.2 Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
prestations, du financement et du budget est chargée de l'instruction administrative, du versement des aides sociales départementales et du pilotage des 
prestations. En lien étroit avec les autres directions du pôle, elle instruit l'ensemble des conventions partenariales, pilote les subventions et suit l'exécution 
de l'ensemble des marchés publics. Elle est responsable également de toute l'activité juridique liée à l'accès des usagers à leur dossier ou aux recours, en 
lien avec la Direction des Affaires Juridiques et l'Assemblée. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-
sociale des Yvelines et des Hauts-de- Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus 
fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V092220800760818001 
 
Antony 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur JEUNESSE - KERJOUANNO 
Animateur 

V092220800760740001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Poste 213 - Gestionnaire des RH à la direction de la Petite Enfance et Régisseur  
Formation : - Faire le lien entre le service formation et les directrices d'établissement et la direction de la Petite Enfance - Recenser, orienter et 
accompagner les demandes de formations - Participer à des groupes de travail : organisation de la journée pédagogique avec les directrices 
d'établissement et la direction de la Petite Enfance : recherche d'intervenants, devis, réservation de salle, besoin matériel - Organiser les formations 
internes (gestes d'urgences, allaitement ...) : recensement des personnels, planification des formations, réservation de salle, émargements  - Recenser les 
besoins, suivi et entretien des apprentis en lien avec la DRH  Ressources Humaines : - Faire le lien entre la DRH, les directrices d'établissement et la 
direction de la Petite Enfance - Faire des états concernant les besoins de recrutement, les demandes de mobilité, le suivi des réussites aux concours et 
examens professionnels - Elaborer des fiches de postes en lien avec la DRH - Suivre et contrôler la préparation des fiches de paie des agents vacataires en 
lien avec la DRH - Assister et préparer les différents forum : tenue des stands, mailing aux écoles, affiches ... - Organiser le classement et l'archivage des 
dossiers  Régisseur d'avances (régie supérieur à 18 000Euros) - Commande, gestion et distribution des chèques déjeuners (environ 350 agents) en lien avec 
la DRH et la Trésorerie Municipale  Réunions d'équipes - Assister aux réunions  Spécificité du poste : l'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions 
afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du service 

V094220800760800001 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 C Responsable de structure d'accueil de 94 
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Bonneuil-sur-Marne 

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

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

loisirs 

Directeur-trice adjoint-e ALSH (H/F) DIRECTION EDUCATION ENFANCE LOISIRS EDUCATIFS 
- Vous êtes garant de la mise en oeuvre des orientations municipales en direction des enfants, des familles et des partenaires sur les accueils  - Vous 
assurez la Direction d'un centre de loisirs sur les temps périscolaires en accord avec les principes définis par l'équipe de direction (accueils du matin et du 
soir) dans toutes ses dimensions : gestion (financière, personnel, administrative), animation, pédagogie, sécurité et hygiène, communication.   - Vous êtes 
l'adjoint au directeur sur le temps de pause méridienne, le mercredi et les vacances scolaires. Vous remplacez le directeur lors de ses absences et peut être 
placé en direction pendant les sessions de vacances scolaires et les accueils.  Lorsque le directeur est présent, vous êtes en position d'animation avec les 
enfants.  Vous pouvez, par nécessité de service, changer d'équipe et doit être en capacité de travailler en maternelle comme en élémentaire.   - Vous 
participez aux réflexions relatives aux accueils de loisirs, à la définition des orientations stratégiques des centres de loisirs et est moteur dans la 
dynamique d'équipe (formation et accompagnement, impulsion de projets...)  - Vous êtes garant du bien être des enfants et de leur sécurité physique, 
morale et affective.  - Vous gérez l'organisation du travail des animateurs en collaboration avec ses responsables.  - Vous êtes référent sur le secteur 
auprès des partenaires. 

V094220800760774001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Technicien Laboratoire (h/f) - 5155 Direction des Service de L'Environnement et de l'Assainissement 
Réaliser les analyses chimiques et bactériologiques des échantillons d'eau de diverses origines Participer à d'autres actions du Laboratoire Participer au 
Système Management qualité du Laboratoire (réf. NF EN ISO 17025) et au Système Management Qualité de la DSEA 

V094220800760754001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Préleveur ou préleveuse 94 

Préleveur en renfort (f/h) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Réaliser les prélèvements d'eau et d'air intérieur, les analyses et mesures de terrain. 

V092220800760742001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opérations maîtrise d'ouvrage (H/F) Pôle Education, Sports et Construction Direction des Bâtiments Direction Projets n°1 
En tant que chargé d'opérations au sein de la Direction de Projets n°1, vous pilotez plusieurs opérations bâtimentaires en lien avec les directions 
utilisatrices (Education, Sports, Culture, Solidarités...), soit en autonomie soit en appui aux chefs de projets sur les  opérations les plus complexes, au sein 
d'une équipe composée de 8 chefs de projets et chargés d'opérations. Vous êtes responsable de projets variés, à différents stades d'avancement, de la 
programmation jusqu'à la fin de la garantie de  parfait achèvement. 
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V092220800760717001 
 
Nanterre 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

électricien Direction des bâtiments 
MISSIONS GLOBALES :   L'Electricien assure l'entretien et la maintenance des équipements municipaux en électricité courants faible et fort, dans le respect 
des règles de sécurité. ACTIVITES PRINCIPALES:   Sur l'ensemble du patrimoine communal et sous la responsabilité du responsable d'équipe, l'Electricien:      
- réalise des travaux d'entretien, de maintenance et de rénovation d'électricité, courant fort et faible, dans les équipements municipaux       - réalise des 
installations provisoires pour équiper les manifestations municipales et associatives.  L'Electricien assure également :       - le bon fonctionnement des 
équipements municipaux      - une permanence technique lors de manifestations municipales et associatives      - l'entretien de l'atelier et des véhicules. 
COMPETENCES REQUISES ET APTITUDES NECESSAIRES A L'OCCUPATION DU POSTE :  Sens du travail en équipe Esprit d'initiative Expérience dans une 
fonction similaire souhaitée Bonnes connaissances en électricité courants faibles et forts Permis B en cours de validité  Formation : Dans le domaine de 
l'électricité 

V0942102RF0204805001 
 
CCAS de Limeil-Brévannes 

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 social 94 

Coordinateur de l'Epicerie Solidaire (h/f) Epicerie Solidaire 
* Organiser des entretiens tripartite entre le béné&#64257;ciaire, la Conseillère en économie sociale et familiale visant à e&#64256;ectuer le bilan de 
l'accès et/ou envisager ou non un renouvellement. 

V092220800761498001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

ACHETEUR PUBLIC (H/F) Pôle Commande Publique et Logistique 
La Direction de la Commande publique comprend deux services en charge des achats. Le Service Achats Solidarité, Administration et Systèmes 
d'Information (SASASI) gère les marchésrelatifs aux services à la population, notamment les politiques publiques de solidarité et culturelles,ainsi que les 
fonctions supports dont les technologies de l'information et de télécommunication. Le Service Achats Patrimoine, Aménagement, Collèges et Sports 
(SAPACS) est en charge del'ensemble des opérations de modernisation et construction des collèges publics, bâtimentsadministratifs ou dédiés à ses 
politiques sociales ou culturelles, infrastructures (portant notamment surl'eau, les voiries et les parcs départementaux) que ce soit dans le cadre de 
marchés de maîtrised'oeuvre et de travaux ou de marchés globaux de performance avec dialogue compétitif. Il estégalement en charge des marchés de 
fourniture et services dédiés aux collégiens, aux activitéssportives ou aux espaces verts. 

V092220800761479001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220800761473001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220800761468001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
chargé de l'entretien des locaux 

V093220800761462001 
 
Bondy 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur animation sociale des quartiers 
Sur la base de l'analyse des besoins sociaux et du projet d'administration, Bondy porte une attention particulière à l'animation sociale des quartiers. 

V094220800761445001 
 
Nogent-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse classique CONSERVATOIRE 
- Enseignement de la danse modern'jazz - Organisation, suivi et évaluation des élèves, - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques et 
artistiques, - Participation aux réunions pédagogiques du département et à la vie artistique de l'établissement. 
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V094220800761447001 
 
Maisons-Alfort 

Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR SPORTS 
. Coordonner et mettre en oeuvre sur le plan pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques définies  par la Ville. . Assurer la sécurité et l'accueil 
des différents publics . Veiller à la bonne tenue des équipements . Appliquer et faire appliquer la législation du Centre Aquatique, le règlement interne et le 
POSS Rattachement hiérarchique : le Chef de bassin, le Directeur du Centre Aquatique et son adjoint 

V094220800761434001 
 
Maisons-Alfort 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR SPORTS 
. Coordonner et mettre en oeuvre sur le plan pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques définies  par la Ville. . Assurer la sécurité et l'accueil 
des différents publics . Veiller à la bonne tenue des équipements . Appliquer et faire appliquer la législation du Centre Aquatique, le règlement interne et le 
POSS Rattachement hiérarchique : le Chef de bassin, le Directeur du Centre Aquatique et son adjoint 

V093220800761396001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent entretien-restauration entretien-restauration-ATSEM 
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et de leurs abords  Nettoyer les 
locaux, mobiliers et surfaces vitrées des différents locaux (variable en fonction de lacollectivité d'intervention), et notamment, ranger et dépoussiérer le 
mobilier et les ordinateurs, laver les chaises et les tables, vider les poubelles et effectuer le tri sélectif, passer l'aspirateur, effectuer un nettoyage humide 
des sols, faire les vitres. Nettoyer et désinfecter les toilettes. Laver le linge le cas échéant (draps, couettes, habits de poupées, coussins, housses de 
canapé). Assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène (papier WC, essuie-mains, savonnettes...). Maintenir le stock des 
produits d'entretien et d'hygiène et passer les commandes (le cas échéant). Ranger les matériels et produits. Entretenir le matériel utilisé. 

V094220800761407001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent d'entretien de la voie publique chargé du nettoyage mécanisé H/F DIRECTION DES SERVICES URBAINS 
Placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise ou chef d'équipe faisant fonction, l'agent est amené à travailler seul ou en équipe sur un secteur géographique 
défini. Il intervient sur le territoire des villes bénéficiaires du service partagé de la propreté urbaine. Il participe à l'amélioration continue du cadre de vie 
de la collectivité et se doit d'avoir un comportement et une tenue irréprochables.   Ses missions principales :  - Conduite des engins mécanisés en 
permanence en conformité avec le code de la route ; garantir un bon entretien du matériel embarqué et du véhicule mis à sa disposition ;  - Nettoyage par 
secteur ; nettoyage des marchés forains et renfort sur les opérations Neteja ; - Rendre compte quotidiennement de son travail à sa hiérarchique ;  - 
Sécurisation des sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues, des trottoirs et diverses surfaces ; - Selon les nécessités du service ou manifestations 
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exceptionnelles, l'agent peut être amené à intégrer d'autres équipes communautaires tels que le ramassage des corbeilles, le nettoyage des marchés 
forains (manutention des cartons, palettes ou cagettes, collecte, balayage, lavage des halles en intérieur), l'enlèvement des déchets légers, herbes, feuilles 
mortes et encombrants.  Conditions particulières et compétences requises :  - Travail en extérieur quotidien et permanent ; - Port obligatoire de la dotation 
vestimentaire et équipements de protection individuelle (EPI), sécurisation des chantiers au profit des autres usagers de la voie publique pendant 
l'intervention ; - Par nécessité de service et sur la base de volontariat, il est amené à travailler le dimanche, jours fériés et/ou pour diverses manifestations 
; - Horaires d'été (voir RTP) ; - Respect du règlement intérieur du service notamment de règles liées à l'utilisation des locaux et du matériel ; - Bonne 
condition physique ; polyvalence ; - Sens du relationnel avec les différents publics (usagers, collègues, hiérarchie, élus) ; - Permis B obligatoire ; - Respect 
du code de la route. 

V093220800761391001 
 
CCAS de Livry-Gargan 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

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

30h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

22-127 Aide-soignant h/f SSIAD 
L'agent assure sur rôle délégué la prévention d'escarre, la mobilisation, les soins d'hygiène et la surveillance générale des patients pris en charge par le 
SSIAD. 

V092220800761323001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent polyvalent en crèche PETITE ENFANCE 
chargée de la propreté des locaux 

V094220800761363001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire courrier et archives (h/f) Courrier et archives 
Le Gestionnaire Courrier et archives assure la manutention et la transmission de documents, courriers, petits paquets et fournitures diverses à l'intérieur 
et à l'extérieur de la collectivité. Il collecte et conserve les archives 

V092220800761360001 
 
La Garenne-Colombes 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien volant Education 
* Accueil des enfants et des parents * Entretien des locaux * Gestion de la monétique le matin * Contrôle livraison * Préparation des repas * Prise des 
températures des livraisons repas * Sortie et entrée des containers * Surveillance des entrées et sorties * Service de restauration 

V092220800761351001 
 

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

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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La Garenne-Colombes à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

ATSEM Education 
* Accueil des enfants et des parents * Entretien des locaux * Accompagnement des enfants vers l'autonomie * Respect du bien-être de l'enfant * Respect 
des règles d'hygiène et de sécurité * Préparation des repas * Service de restauration * Sortie et entrée des containers * Entretien du linge 

V092220800761344001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent technique en établissement scolaire Education 
* Accueil des enfants et des parents * Entretien des locaux * Gestion de la monétique le matin * Contrôle livraison * Préparation des repas * Prise des 
températures des livraisons repas * Sortie et entrée des containers * Surveillance des entrées et sorties * Service de restauration 

V092220800761338001 
 
Nanterre 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

plombier bâtiments 
MISSIONS GLOBALES :   Le Plombier assure l'entretien et la maintenance des équipements municipaux en plomberie, couverture et chauffage, dans le 
respect des règles de sécurité. ACTIVITES PRINCIPALES :   Sur l'ensemble du patrimoine communal et sous la responsabilité du responsable d'équipe, le 
Plombier :      - réalise des travaux d'entretien, de maintenance et de rénovation de plomberie, couverture et étanchéité, et chauffage.  Le Plombier assure 
également :       - le bon fonctionnement des équipements municipaux      - des travaux d'entretien et réparation      - l'entretien de l'atelier et des véhicules. 
COMPETENCES REQUISES ET APTITUDES NECESSAIRES A L'OCCUPATION DU POSTE :  Sens du travail en équipe Esprit d'initiative Bonne condition physique 
Expérience dans une fonction similaire souhaitée Bonnes connaissances en plomberie, couverture et chauffage Permis B en cours de validité Formation en 
Plomberie chauffage, Couverture ...  Habilitation électrique et gaz Appareil de levage 

V092220800756549001 
 
Clamart 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Responsable du service des Assemblées (h/f) juridique  
Au sein de la Direction des Affaires Juridiques, Assemblées et Archives, qui regroupe le contentieux, les assurances, les assemblées et les archives vous 
assurez les missions suivantes : Participer à l'organisation de la vie démocratique locale en : - Etant chef de projet de l'organisation des conseils 
municipaux (4 conseils par an, en journée) notamment en animant les réunions de référents CM, en vérifiant la régularité juridique des actes transmis, en 
organisant des plannings de remise des contributions de chaque service, en étant l'interlocuteur privilégié du Maire, de son Cabinet et du DGS pour la 
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bonne préparation du conseil municipal ; - Etant le garant de la régularité juridique des actes règlementaires de la collectivité avec l'aide des autres 
juristes de la direction ; - Assurant la régularité juridique des opérations électorales en partenariat direct avec la D - Direction relations usagers ; - 
Assistant les élus au sein des syndicats intercommunaux et des AG de copropriété ; Manager fonctionnellement les assistantes de la direction et 
développer un management transversal inter-services pour le traitement efficace des dossiers aux problématiques diverses. Mener à bien le projet de 
dématérialisation des actes réglementaires de la collectivité à l'aide d'un logiciel dédié et accompagner les équipes au changement. Sensibiliser et former 
juridiquement les services et les élus tout en contribuant à une veille juridique novatrice, synthétique et pertinente de la direction (podcasts, 
infographies...). Votre profil Issu(e) d'un Master en droit public, vous possédez des solides connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales. 
Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve) et autonome. Vous savez hiérarchiser les priorités et êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et vos qualités 
rédactionnelles. 

V092220800761333001 
 
La Garenne-Colombes 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien Education 
* Accueil des enfants et des parents * Entretien des locaux * Gestion de la monétique le matin * Contrôle livraison * Préparation des repas * Prise des 
températures des livraisons repas * Sortie et entrée des containers * Surveillance des entrées et sorties * Service de restauration 

V092220800761329001 
 
Rueil-Malmaison 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Chef de projet éditorial Direction de la communication 
Rédaction et organisation éditorial et suivi de projets éditoriaux. Création et rédactions des documents de communication internes externes 

V092220800761311001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien des installations sportives Sports 
Sous la responsabilité du responsable de service, vous assurez le bon fonctionnement d'un établissement sportif tant pour la partie bâtiment (entretien, 
hygiène, sécurité) que pour l'accueil des différents publics (associations et usagers). La période de travail comprend les week-end et jours fériés, sur la 
base d'un week-end sur deux. Assurer l'accueil et l'information du public Charger de l'entretien de l'ensemble du complexe sportif et travaux de 
maintenance : peinture.. Faire respecter les règlements du complexe sportif, les consignes de sécurité et maintient du bon ordre dans l'enceinte de 
l'établissement Assurer une surveillance régulière du bon état des équipements sportifs Signaler à son n+1 tout incident technique, tout problème de 
conformité ou de sécurité, tout dommage ou disparition constatés à l'occasion de son temps de gardiennage Assurer le suivi des travaux effectués par les 
agents des services municipaux ou des entreprises extérieures intervenant sur le site sportif Aider au montage et démontage du matériel lors des 
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entrainements et des manifestations festives Charger de la tenue des cahiers de présences et de liaison 

V092220700722583001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Intervenant en milieu scolaire (h/f) Conservatoire 
Assistant d'enseignement artistique en milieu scolaire, sensibilisation et initiation des élèves à la pratique de la musique 

V093220800761315001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique , Technicien 

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

35h00 B, C Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

Régisseur.se de la bourse du travail (h/f)  
Le/la régisseur.se met à disposition les moyens de communication nécessaires à l'activité de la structure et assure l'entretien bâtimentaire, la logistique et 
la manutention de la Bourse du Travail de Bobigny. 

V092220800761302001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent polyvalent en crèche PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Service Petite Enfance, vous serez chargé-e d'effectuer les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien 
des surfaces sur l'une de nos crèches selon les procédures établies. Activités principales : &#8594; Nettoyage des locaux administratifs, sections, 
sanitaires, salle personnel, vestiaires Tri et évacuation des déchets courants &#8594; Contrôle de l'état de propreté des locaux &#8594; Entretien courant 
et rangement du matériel utilisé &#8594; Contrôle de l'approvisionnement en matériel dans les sections &#8594; Règles d'hygiène spécifique aux locaux 
nettoyés (restaurant, crèches ...) méthode HACCP exigé &#8594; Procédures de signalisation du danger &#8594; Contrôle de l'état de propreté des locaux 
&#8594; Notions de discrétion et assurer une polyvalence dans le service. 

V092220800761286001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien d'établissement scolaire (h/f) Education 
Sous la responsabilité du site,  vous assurez la surveillance et le gardiennage des locaux et le contrôle des accès. Garantir la sécurité du groupe scolaire  
Accueillir, informer, orienter le public et les différents prestataires Gérer la monétique. Relation avec les affaires scolaires. Assurer la gestion de la loge 
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Entretenir les locaux Assurer le remplacement du gardien sur une autre structure 

V093220800761181035 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181034 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181033 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181032 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
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point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181031 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181030 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181029 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181028 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
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point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181027 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181026 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181025 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181024 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
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point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181023 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181022 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181021 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181020 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
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point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181019 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181018 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181017 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V093220800761181016 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance point école (h/f) Police Municipale 
AGENT SURVEILLANCE POINT ECOLE  Sécurisation de la traversée des enfants et familles sur les passages piétons aux entrées et sorties écoles 
Sensibilisation des enfants aux règles de sécurité pour traverser la chaussée Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité sur leur 
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point école En cas d'incident, signalement à la police municipale 

V092220700732313001 
 
Vaucresson 

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 direction 92 

Assistant de la direction des services techniques (h/f) Direction des Services techniques 
Située à 7 km de la porte ouest de Paris, la ville de Vaucresson (92) - 9000 habitants - bénéficie d'un cadre de vie et d'un environnement privilégiés. Ville en 
pleine évolution et foncièrement engagée dans une politique de modernisation et de développement de son écosystème, Vaucresson allie politique du 
changement et maintien de son identité. Intégrée à l'EPT Paris Ouest la Défense (POLD), la ville recrute :  1 ASSISTANT DE LA DIRECTION DES SERVICES 
TECHNIQUES (H/F)   Sous l'autorité directe du Directeur des Services Techniques, vous êtes également en relation avec les maires-adjoints délégués et 
l'ensemble de l'équipe municipale.  Vous l'assistez et apportez un appui administratif à l'ensemble de l'équipe du service.  Vos principales missions se 
déclinent comme suit :  Gestion administrative du service : - Gestion du courrier arrivé : dispatching dans les services, suivi des réponses et des actions à 
mener...  - Suivi et diffusion des messages spécifiques - Gestion des agendas électroniques - Accueil physique et téléphonique, organisation de rendez-
vous, de réunions, réservation de salle - Rédaction et mise en forme de courriers, de décision, de compte-rendu - Préparation et coordination avec le 
directeur des services techniques du dossier conseil municipal - Préparation des dossiers de commissions - Gestion d'évènements ponctuels - Guider 
l'assistante bâtiment et l'assistante voirie - Gestion et commande des fournitures de bureau de la direction et commande du papier pour tous les services 
de la mairie, - Classement et archivage. Comptabilité - Finances :  - Aide à la préparation des budgets, - Etablissement des bons de commandes et suivi de 
facturation de la direction des services techniques, - Etablissement des situations financières des Grandes Opérations - Suivi du budget de fonctionnement 
et des Grandes Opérations Gestion et suivi de dossiers :  - Référent de la direction pour les relations avec le service des ressources humaines (absences, 
formation, suivi agents ...), - Gestion et suivi des contrats d'assurances : flotte auto, responsabilité civile et dommages aux biens (sinistralité, avenants ...), 
- Participation à certains groupes de travail - Interlocuteur des différents commissariats sur le dossier de vidéo protection (réquisition images). Profil : 
Compétences et qualités requises : - De formation bac à bac+2, - Maîtrise des outils bureautiques - Qualités rédactionnelles et relationnelles - Bonne 
écoute - Confidentialité et discrétion absolue - Diplomatie - Autonomie - Force de proposition - Disponibilité Le permis B est fortement souhaité   
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + CIA Comité des oeuvres sociales et CNAS Poste à pourvoir à partir du 1er octobre 2022 Emploi 
Permanent à temps complet  Envoyer CV et lettre de motivation à : Madame la Maire Hôtel de Ville, 8 Grande Rue 92420 VAUCRESSON  
recrutement@mairie-vaucresson.fr 01.71.02.80.72 

V092220700732697001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

EVALUTATEUR MEDICO-SOCIAL PSOL-MDPH 
- Evaluer la situation et les besoins des personnes en situation de handicap pour les dossiers dont vous avez personnellement la charge. - Etre 
personnellement en charge de certains dossiers pour qui vous proposez l'attribution de certains avantages et prestations dans le respect de leur cadre 
d'application et du projet de vie de la personne. - Participer notamment à l'évaluation de la prestation de compensation du handicap, pour laquelle vous 
faites l'évaluation précise des besoins d'accompagnement en soins infirmiers et proposez des solutions adaptées. - Veiller à l'application, en concertation 
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avec le responsable du service évaluation, de la politique d'évaluation des demandes émises par les personnes handicapées : respect des délais, qualité de 
service, équité de traitement. - Participer à des réunions de travail, éventuellement avec des partenaires institutionnels ou associatifs. 

V092220800745122001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092220800746066001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
92 

Responsable de l'unité social  culture - communication PEOM-DSI-USCC 
Pilotage de projets informatiques, en lien avec les différents chefs de projets 

V092220800746131001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

chargé de programmes Arménie-Bénin Pôle logement patrimoine et partenariats 
Concevoir et assurer la coordination des coopérations entre le Département des Hauts-de-Seine et les collectivités locales arméniennes et béninoises. 

V092220800746193001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

chargé de valorisation du patrimoine immobilier PLPP-Direction du patrimoine immobilier 
Cotation : 4.1 - Chargé d'études La direction du patrimoine immobilier conduit la politique départementale en matière foncière et immobilière. Son 
intervention porte sur l'ensemble des missions nécessitant la mobilisation de biens immobiliers et d'emprises foncières : implantations administratives, 
opérations d'aménagement (projets de tramways et d'aménagement des routes départementales) et équipements. Elle pilote également des opérations 
de défaisance des biens départementaux inutiles à la collectivité. Enfin, elle assure la gestion immobilière des biens départementaux, notamment les 
prises à bail et la mise à disposition des biens départementaux. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au 
service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220800746296001 Emploi contractuel de cat. A Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet études et 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

développement des systèmes 
d'information 

Chef de service innovation urbanisation et sécurité des SI PEOM-DSI_IUSSI 
Encadrement - définition de la stratégie d'innovation publique ou technologique - Gestion de projets 

V094220800747402001 
 
Joinville-le-Pont 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

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

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de chant lyrique (H/F) - SBL Culture et attractivité du territoire / EMA 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur de l'école municipale des arts, les principales missions et activités du professeur de chant lyrique sont les 
suivantes :   * Donner des cours à des élèves adultes, adolescents et enfants * Préparer les élèves aux auditions et concerts et y participer * Développer la 
pratique de la discipline au sein des différentes structures municipales accueillant du public (périscolaire, jeunesse, scolaire...) * Participer aux réunions 
pédagogiques * Préparer des actions de diffusion 

V094220800760083001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A Gestionnaire de flux 94 

Econome de flux (F/H) - 10248 Direction des Bâtiments 
Gérer l'énergie du patrimoine bâti départemental. 

V092220800761523001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant du Directeur Général Adjoint (h/f) AB.22.545 - SB 5936 Pôle Education Maintenance et Construction 
Sous l'autorité du Directeur général adjoint du pôle Eduction Maintenance et Construction, vous assurez en binôme l'ensemble des activités de son 
secrétariat. - Assurer l'accueil téléphonique et physique des visiteurs, des services demandeurs internes et externes - Réaliser des prises de notes, la 
rédaction et la mise en forme de courriers et de comptes rendus - Effectuer des mailings et l'envoi de courriers - Assurer la gestion de l'agenda, des 
plannings et l'organisation des réunions - Assurer la gestion des courriers papier et dématérialisés dans l'application de gestion électronique des courriers 
Flower - Assurer le suivi des parapheurs et des courriers signalés - Relire les courriers transmis par les services à la signature du DGA (orthographe, 
syntaxe, sens, etc.) - Préparer et suivre les dossiers à destination du Directeur général des services et du Président du Conseil départemental participer 
activement à la finalisation des rapports présentés en séance du Conseil Départemental et en Commission Permanente 

V093220800760427001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'exploitation logisitique des équipements sportifs (h/f) Direction des sports 
Assurer l'entretien, la maintenance et la sécurité des équipements sportifs. Assurer des missions d'accueil. 
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V093220800760429001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Responsable des agents d'exploitation des équipements sportifs (h/f) Direction des sports 
Encadrer une équipe à effectif variable. Assurer des missions d'accueil ainsi que l'entretien, la maintenance et la sécurité de l'équipement. 

V093220800760431001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
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 
93 

Educateur territorial des APS-Maître nageur (h/f) Direction des sports 
Encadrer et animer des activités aquatiques, accueillir et surveiller les différents publics. 

V093220800760454001 
 
Villemomble 

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

20h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V093220800760501001 
 
Villemomble 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Coordinateur des accueils de loisirs (h/f) Enfance 
* Assurer le suivi pédagogique et administratif des structures, en lien avec le projet éducatif de la Ville, dans le respect de la règlementation * Assurer la 
mise en place et le suivi du PEDT labellisé plan mercredi  * Mettre en place l'organisation du service minimum dans les écoles maternelles et élémentaires 
* Organiser les différents séjours de vacances  * Encadrer et manager les Directeurs ALSH (valider les projets pédagogiques, contrôler leur mise en oeuvre 
et évaluer les résultats) * Préparer et mener les réunions du collectif de direction * Participer à l'organisation de certaines animations de ville (Kermesse, 
marché de Noël, Course aux oeufs...), en relations avec les services municipaux concernés * Prévoir, suivre le temps de travail annualisé des équipes et 
gérer l'absentéisme * Suivre les dépenses budgétaires afférentes au fonctionnement des accueils de loisirs (fonctionnement périscolaire, vacances...) 

V094220500641074001 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 
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2ème classe 

Gestionnaire Paie et Administration du Personnel (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Assurer la gestion des carrières d'un portefeuille d'agents en appliquant les règles statutaires en fonction des droits des agents : du recrutement jusqu'à la 
radiation, tous types de statuts (stagiaires, titulaires, non titulaires, vacataires) * Etablir et rédiger des actes administratifs liés à la carrière * Constituer et 
instruire des dossiers collectifs (avancement d'échelon / grade, médaille du travail, promotion interne, régime indemnitaire) 

V092220800760498001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 B, C Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur direction technique aménagement territorial et cadre de vie   
Elaboration des marchés de biens et prestations de toutes natures en vue de satisfaire les besoins des services utilisateurs  Contribuer à la performance 
des achats sur le plan qualitatif, économique, juridique et environnemental 

V093220800760548001 
 
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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE LOGE DUGNY RELATION AVEC LES COLLEGES 
Agent de maintenance logé collège à Dugny 

V093220800760605001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h10 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant conservatoire de Bondy 
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 
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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. 

V093220800760615001 
 
Villetaneuse 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de piano classique Culture 
Il/elle assure l'enseignement d'un instrument de musique et des divers répertoires (populaires et savants) de l'instrument, aux enfants, adolescents et 
adultes 

V093220800760633001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h25 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant danse jazz à 6.25h - conservatoire de Pantin conservatoire de Pantin 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V094220800760645001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Agent de propreté 

des espaces publics 
94 

Agent technique polyvalent (h/f) Petite Enfance 
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Assurer l'entretien des locaux et du matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité attendues en établissement d'accueil de jeunes enfants. 
Participer à la préparation des repas comme aide de cuisine (en remplacement) et à l'entretien du linge. 

V092220800760662001 
 
Puteaux 

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 
92 

ATSEM ENTRETIEN 
Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante 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 ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques  Participation aux projets éducatifs 

V092220800760662002 
 
Puteaux 

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 
92 

ATSEM ENTRETIEN 
Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante 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 ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques  Participation aux projets éducatifs 

V092220800760662003 
 
Puteaux 

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 
92 

ATSEM ENTRETIEN 
Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante 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 ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques  Participation aux projets éducatifs 

V092220800760662004 
 
Puteaux 

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 
92 

ATSEM ENTRETIEN 
Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante 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 ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques  Participation aux projets éducatifs 

V092220800760662005 
 
Puteaux 

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 
92 

ATSEM ENTRETIEN 
Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante 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 ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités 
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pédagogiques  Participation aux projets éducatifs 

V093220800760707001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

19h30 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) CMS -(PY) 
L'agent est chargé d'assurer les consultations et d'apporter les soins aux patients du centre 

V093220800759244001 
 
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 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire administratif et secrétaire comptable Direction des affaires culturelles-  
Assure le suivi des cours et contribue au bon fonctionnement de la structure en lien avec les équipes administratives 

V093220800759220001 
 
Bagnolet 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable (h/f) comptabilité budget 
Sous la responsabilité de l'Adjoint.e à la /au directeur.trice des finances, vous assurez le suivi ainsi que le contrôle de l'exécution budgétaire des dépenses, 
de la bonne exécution des marchés publics du suivi et contrôle des régies de dépenses et de recettes.  Vous validez les engagements des services en vous 
assurant de la bonne exécution du budget et des marchés publics. Vous accompagnez et conseillez les services de la ville dans leur gestion comptable et 
dans le suivi de leurs crédits budgétaires. Vous êtes le garant de la transmission auprès du trésorier de toutes les pièces nécessaires à son contrôle.  Vous 
veillez à régulariser tous les mandats et titres auprès du trésorier. Vous respectez les délais de paiement. 

V093220800759210001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 direction 93 

Assistante Direction Générale Direction Générale 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, l'assistant de direction est chargé d'apporter une aide permanente aux DGS et les DGAS en matière 
d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. 

V094220800759211001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef.fe du projet alimentaire de territoire DAT - Secrétariat général au développemnet durable 
Sous l'autorité de la directrice du Secrétariat général au développement durable et à la ville en transition (SGDDVT), apporte une aide permanente en 
termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers pour la directrice et 
l'équipe. 

V092220800759195001 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 B Responsable production et support des 92 
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Courbevoie 

2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe 

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

systèmes d'information 

Responsable support (h/f) Support 
Vous piloterez les projets " supports " de la collectivité, en lien avec les évolutions techniques et juridiques du domaine ainsi que la gestion de 
l'informatisation des écoles, en lien avec la direction de l'Education,  Vous garantirez l'efficacité, la sécurité et la pérennité des moyens informatiques mis 
à disposition de la collectivité pour effectuer ses missions de service public.  Vous encadrerez et planifierez l'activité de l'équipe des techniciens support (4) 
et coordonnerez la mise en oeuvre des actions avec les autres services de la DSI, sous l'autorité hiérarchique du DSI. 

V092220800759151003 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 C Agent de déchèterie 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DTE - Service Parcs et Jardins 
- Effectuer l'ouverture et la fermeture des parcs, des squares et des aires de jeux - Assurer des rondes de surveillance et veiller à la bonne application du 
règlement - Vérifier le bon état des installations des espaces verts et du Skate Park du territoire - Signaler tout dysfonctionnement dans les parcs et 
squares du territoire (propreté, voirie) - Porter assistance aux personnes et ainsi qu'aux animaux blessés - Ramasser les animaux qui ne sont plus en vie - 
Ramener les objets perdus (clefs, papiers d'identité) au commissariat de Vanves - Accueillir les intervenants (entreprises, apiculteurs) dans les espaces 
verts - Accompagner les agents saisonniers - Effectuer le déneigement des parcs et des squares - Etre présent lors des évènements majeurs (fête nationale 
du 14 juillet, forum des associations, brocante annuelle de Vanves) 

V092220800759151002 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 C Agent de déchèterie 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DTE - Service Parcs et Jardins 
- Effectuer l'ouverture et la fermeture des parcs, des squares et des aires de jeux - Assurer des rondes de surveillance et veiller à la bonne application du 
règlement - Vérifier le bon état des installations des espaces verts et du Skate Park du territoire - Signaler tout dysfonctionnement dans les parcs et 
squares du territoire (propreté, voirie) - Porter assistance aux personnes et ainsi qu'aux animaux blessés - Ramasser les animaux qui ne sont plus en vie - 
Ramener les objets perdus (clefs, papiers d'identité) au commissariat de Vanves - Accueillir les intervenants (entreprises, apiculteurs) dans les espaces 
verts - Accompagner les agents saisonniers - Effectuer le déneigement des parcs et des squares - Etre présent lors des évènements majeurs (fête nationale 
du 14 juillet, forum des associations, brocante annuelle de Vanves) 

V092220800759151001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 C Agent de déchèterie 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DTE - Service Parcs et Jardins 
- Effectuer l'ouverture et la fermeture des parcs, des squares et des aires de jeux - Assurer des rondes de surveillance et veiller à la bonne application du 
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règlement - Vérifier le bon état des installations des espaces verts et du Skate Park du territoire - Signaler tout dysfonctionnement dans les parcs et 
squares du territoire (propreté, voirie) - Porter assistance aux personnes et ainsi qu'aux animaux blessés - Ramasser les animaux qui ne sont plus en vie - 
Ramener les objets perdus (clefs, papiers d'identité) au commissariat de Vanves - Accueillir les intervenants (entreprises, apiculteurs) dans les espaces 
verts - Accompagner les agents saisonniers - Effectuer le déneigement des parcs et des squares - Etre présent lors des évènements majeurs (fête nationale 
du 14 juillet, forum des associations, brocante annuelle de Vanves) 

V092220800759145010 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DTE - Service Parcs et Jardins 
- Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un programme de travail, - 
Assurer le jardinage et l'entretien d'espaces verts - Effectuer les plantations, la tonte, l'arrosage, le travail du sol, l'amendement et l'entretien des massifs - 
Effectuer le désherbage et le ramassage des feuilles - Participer aux travaux de création d'espaces verts - Assurer la signalisation de toute situation 
anormale sur le secteur, - Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits, - 
Relever les incidents et les dysfonctionnements afin d'alerter sa hiérarchie - Assurer l'entretien de son matériel de travail - Gérer les déchets produits sur le 
site et les valoriser dans les filières appropriées - Assurer le déneigement pendant la période hivernale - - Participer à l'ouverture et la fermeture des parcs 

V092220800759145009 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DTE - Service Parcs et Jardins 
- Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un programme de travail, - 
Assurer le jardinage et l'entretien d'espaces verts - Effectuer les plantations, la tonte, l'arrosage, le travail du sol, l'amendement et l'entretien des massifs - 
Effectuer le désherbage et le ramassage des feuilles - Participer aux travaux de création d'espaces verts - Assurer la signalisation de toute situation 
anormale sur le secteur, - Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits, - 
Relever les incidents et les dysfonctionnements afin d'alerter sa hiérarchie - Assurer l'entretien de son matériel de travail - Gérer les déchets produits sur le 
site et les valoriser dans les filières appropriées - Assurer le déneigement pendant la période hivernale - - Participer à l'ouverture et la fermeture des parcs 

V092220800759145008 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DTE - Service Parcs et Jardins 
- Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un programme de travail, - 
Assurer le jardinage et l'entretien d'espaces verts - Effectuer les plantations, la tonte, l'arrosage, le travail du sol, l'amendement et l'entretien des massifs - 
Effectuer le désherbage et le ramassage des feuilles - Participer aux travaux de création d'espaces verts - Assurer la signalisation de toute situation 
anormale sur le secteur, - Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits, - 
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Relever les incidents et les dysfonctionnements afin d'alerter sa hiérarchie - Assurer l'entretien de son matériel de travail - Gérer les déchets produits sur le 
site et les valoriser dans les filières appropriées - Assurer le déneigement pendant la période hivernale - - Participer à l'ouverture et la fermeture des parcs 

V092220800759145007 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DTE - Service Parcs et Jardins 
- Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un programme de travail, - 
Assurer le jardinage et l'entretien d'espaces verts - Effectuer les plantations, la tonte, l'arrosage, le travail du sol, l'amendement et l'entretien des massifs - 
Effectuer le désherbage et le ramassage des feuilles - Participer aux travaux de création d'espaces verts - Assurer la signalisation de toute situation 
anormale sur le secteur, - Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits, - 
Relever les incidents et les dysfonctionnements afin d'alerter sa hiérarchie - Assurer l'entretien de son matériel de travail - Gérer les déchets produits sur le 
site et les valoriser dans les filières appropriées - Assurer le déneigement pendant la période hivernale - - Participer à l'ouverture et la fermeture des parcs 

V092220800759145006 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DTE - Service Parcs et Jardins 
- Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un programme de travail, - 
Assurer le jardinage et l'entretien d'espaces verts - Effectuer les plantations, la tonte, l'arrosage, le travail du sol, l'amendement et l'entretien des massifs - 
Effectuer le désherbage et le ramassage des feuilles - Participer aux travaux de création d'espaces verts - Assurer la signalisation de toute situation 
anormale sur le secteur, - Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits, - 
Relever les incidents et les dysfonctionnements afin d'alerter sa hiérarchie - Assurer l'entretien de son matériel de travail - Gérer les déchets produits sur le 
site et les valoriser dans les filières appropriées - Assurer le déneigement pendant la période hivernale - - Participer à l'ouverture et la fermeture des parcs 

V092220800759145005 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DTE - Service Parcs et Jardins 
- Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un programme de travail, - 
Assurer le jardinage et l'entretien d'espaces verts - Effectuer les plantations, la tonte, l'arrosage, le travail du sol, l'amendement et l'entretien des massifs - 
Effectuer le désherbage et le ramassage des feuilles - Participer aux travaux de création d'espaces verts - Assurer la signalisation de toute situation 
anormale sur le secteur, - Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits, - 
Relever les incidents et les dysfonctionnements afin d'alerter sa hiérarchie - Assurer l'entretien de son matériel de travail - Gérer les déchets produits sur le 
site et les valoriser dans les filières appropriées - Assurer le déneigement pendant la période hivernale - - Participer à l'ouverture et la fermeture des parcs 

V092220800759145004 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DTE - Service Parcs et Jardins 
- Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un programme de travail, - 
Assurer le jardinage et l'entretien d'espaces verts - Effectuer les plantations, la tonte, l'arrosage, le travail du sol, l'amendement et l'entretien des massifs - 
Effectuer le désherbage et le ramassage des feuilles - Participer aux travaux de création d'espaces verts - Assurer la signalisation de toute situation 
anormale sur le secteur, - Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits, - 
Relever les incidents et les dysfonctionnements afin d'alerter sa hiérarchie - Assurer l'entretien de son matériel de travail - Gérer les déchets produits sur le 
site et les valoriser dans les filières appropriées - Assurer le déneigement pendant la période hivernale - - Participer à l'ouverture et la fermeture des parcs 

V092220800759145003 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DTE - Service Parcs et Jardins 
- Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un programme de travail, - 
Assurer le jardinage et l'entretien d'espaces verts - Effectuer les plantations, la tonte, l'arrosage, le travail du sol, l'amendement et l'entretien des massifs - 
Effectuer le désherbage et le ramassage des feuilles - Participer aux travaux de création d'espaces verts - Assurer la signalisation de toute situation 
anormale sur le secteur, - Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits, - 
Relever les incidents et les dysfonctionnements afin d'alerter sa hiérarchie - Assurer l'entretien de son matériel de travail - Gérer les déchets produits sur le 
site et les valoriser dans les filières appropriées - Assurer le déneigement pendant la période hivernale - - Participer à l'ouverture et la fermeture des parcs 

V092220800759145002 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DTE - Service Parcs et Jardins 
- Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un programme de travail, - 
Assurer le jardinage et l'entretien d'espaces verts - Effectuer les plantations, la tonte, l'arrosage, le travail du sol, l'amendement et l'entretien des massifs - 
Effectuer le désherbage et le ramassage des feuilles - Participer aux travaux de création d'espaces verts - Assurer la signalisation de toute situation 
anormale sur le secteur, - Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits, - 
Relever les incidents et les dysfonctionnements afin d'alerter sa hiérarchie - Assurer l'entretien de son matériel de travail - Gérer les déchets produits sur le 
site et les valoriser dans les filières appropriées - Assurer le déneigement pendant la période hivernale - - Participer à l'ouverture et la fermeture des parcs 

V092220800759145001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DTE - Service Parcs et Jardins 
- Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un programme de travail, - 
Assurer le jardinage et l'entretien d'espaces verts - Effectuer les plantations, la tonte, l'arrosage, le travail du sol, l'amendement et l'entretien des massifs - 
Effectuer le désherbage et le ramassage des feuilles - Participer aux travaux de création d'espaces verts - Assurer la signalisation de toute situation 
anormale sur le secteur, - Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits, - 
Relever les incidents et les dysfonctionnements afin d'alerter sa hiérarchie - Assurer l'entretien de son matériel de travail - Gérer les déchets produits sur le 
site et les valoriser dans les filières appropriées - Assurer le déneigement pendant la période hivernale - - Participer à l'ouverture et la fermeture des parcs 

V092220800759146001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) Direction Administrative des services techniques 
Vous effectuez la gestion comptable du matériel roulant et des bâtiments de l'EPT, et faites l'intérim de votre collègue gestionnaire comptable en période 
de congés.  En matière de suivi comptable  * Bons de commandes : - Contrôle des devis, - Vérification des imputations comptables, - Saisie des bons de 
commande, - Rédaction de notes explicatives, certificats administratifs ...  * Factures : - Vérification comptable (conformité avec le devis et/ou le marché, 
calculs, TVA ...), - Vérification du service fait, - Liquidation.  * Suivi des marchés : - Engagement budgétaire des marchés, - Vérifications des situations de 
travaux, décomptes périodiques, décompte global et définitif, - Suivi des avances forfaitaires.  * Conseil et reporting : - Accompagnement des services 
techniques tout au long de l'exécution de leurs dépenses et recettes (suivi de l'exécution budgétaire), en leur apportant assistance et conseil pour toutes 
les questions liées (notamment lors de la demande des bons de commande, engagements, liquidations en rapport avec l'utilisation du logiciel, 
l'imputation comptable et le rejet des factures), - Reporting : élaboration et suivi des tableaux de données, et participation ponctuelle à des études et à 
des rapports relevant de la compétence du service, - Saisie, enregistrement, classement et archivage des pièces comptables.   * Contact régulier avec les 
fournisseurs, les services techniques et les directions fonctionnelles (Finances et Commande Publique)  En matière de suivi budgétaire  * Participation à la 
réunion de présentation des demandes budgétaires par les services de la Direction des Bâtiments, contrôle des demandes des services en dépenses et 
recettes (montant, imputations budgétaires et comptables), saisie du budget sous le logiciel 

V094220800760089001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur sportif en charge de l'enseignement et de la surveillance de la natation Sports 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 

V094220800760007001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Chargé.e de projet à l'accès à l'accompagnement socio-professionnel et à la vie scolaire (h/f) CNT (542-EBO) DIRECTION DE LA JEUNESSE 
Missions principales : - Prendre en charge les projets en lien avec l'insertion des jeunes : Forum avenir et formations, soirée jeunes diplômés, bourse aux 
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permis - Organiser et articuler les actions développées par les différents acteurs du territoire : Ex. plateforme de lutte contre le décrochage scolaire, - 
Suivre la conception du projet (besoin, spécification fonctionnelle, RH...) - Piloter le projet en constituant, organisant, coordonnant et animant les 
partenariats dédiés - Tisser et entretenir le lien avec les acteurs du territoire - Assurer une veille de suivi, sur la situation des jeunes, en lien avec les 
partenaires. - Développer des événementiels autour de l'insertion des jeunes vitriot(e)s - Aider à la constitution des dossiers de demandes de bourses 
dédiées - Elaborer les demandes de subventions (relatives aux actions du pôle) auprès des organismes compétents - Promouvoir les engagements citoyens 
des jeunes vitriot(e)s, au travers d'initiatives - Représenter le service dans les comités décisionnels, traitants des questions liées à l'insertion des jeunes.  
Missions complémentaires: - Accueillir le public - Accompagner, informer et orienter les jeunes dans leurs recherches - Participer aux évènementiels 
organisés la direction - Evaluer les actions (bilans, évaluations, etc.) - Epauler ses collègues dans leurs actions, le cas échéant 

V092220800759984001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE sécurité sûreté et prévention des risques 
Participer à l'optimisation de l'activité en prenant en charge au quotidien des tâches d'ordre comptable et de secrétariat. 

V092220800759949001 
 
Levallois-Perret 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de mission Développement Durable Direction de l'Urbanisme 
Mettre en oeuvre la politique développement durable,   mobilité, transition énergétique  et biodiversité  de la ville et répondre aux obligations 
règlementaires Missions principales : * Piloter des projets dans les domaines de l'énergie, des déchets, de la mobilité, de la biodiversité et les mettre en 
place en coordination avec les parties prenantes. * Organiser des évènements grand public en lien avec ces thématiques.   Missions transversales :  * 
Piloter le Plan de Déplacement des Agents (PDA), en lien avec le bureau d'études mandaté, et insuffler la démarche en interne auprès des agents 
municipaux.  * Piloter et animer la démarche Cit'ergie, en lien avec le territoire Paris-Ouest-La-Défense, l'ADEME et l'équipe projet.  * Piloter l'élaboration 
du bilan carbone de la Ville, en lien avec le bureau d'études mandaté et les services concernés.  * Réaliser le rapport annuel développement durable Ville, 
en lien avec l'ensemble des services de la Ville. * Participer aux projets du territoire Paris-Ouest-La-Défense.  Autres missions : * Assister les différents 
services pour les aider à intégrer le développement durable dans leurs pratiques. * Réaliser la veille règlementaire sur le sujet * Gérer le budget annuel du 
service.  * Communiquer auprès des levalloisiens pour relayer les actions.  Compétences requises : * Très bonne connaissance du développement durable. 
* Connaissances en matière d'aménagement (mobilité), de biodiversité et de nature en ville. * Gestion de projet * Autonomie * Aptitude à travailler en 
transversalité  * Bonnes connaissances en communication  * Bon relationnel * Qualités rédactionnelles * Maîtrise des outils informatiques * Organisation 
et méthode * Diplomatie et patience * Disponibilité 

V093220800759972001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Ingénieur, Attaché 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) EIPRP 
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Placé sous l'autorité d'un coordonnateur, le préventeur exerce deux missions principales : - En tant que chargé d'inspection, il contrôle les conditions 
d'application des règles de santé et de sécurité au travail et propose à l'autorité territoriale compétente toute mesure permettant d'améliorer la 
prévention des risques professionnels ; - En tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels il assiste et conseille les collectivités territoriales 
dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. 

V092220800759969001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h50 A Médecin 92 

Chirurgien Dentiste (h/f) CMM 
Soigner les pathologies dentaires des patients du CMM 

V093220800759788001 
 
Aubervilliers 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent parcours éducatif (h/f) Réussite éducative 
Principales :  - Intervenir au sein des écoles du 1er degré d'un quartier de la ville - Travailler en partenariat avec l'Education Nationale, les services 
municipaux, le tissu associatif,... - Effectuer un 1er diagnostic de la situation de l'enfant, orienté par nos partenaires (Education Nationale, Centres de 
loisirs...), et de sa famille  - Favoriser la prise en charge éducative et individuelle du jeune au travers d'une approche globale en lien avec sa scolarité - 
Mettre en place, suivre et être garant des parcours éducatifs individualisés - Informer le chef de service et l'équipe pluridisciplinaire de l'évolution des 
parcours éducatifs individualisés. - Développer et accompagner des actions semi-collectives en lien avec les besoins des enfants et leurs familles - Jouer un 
rôle d'interface entre l'enfant suivi, sa famille, son école et les autres partenaires concernés.  - Soutenir les parents dans leur fonction parentale et les aider 
sur la base des engagements pris dans la mise en place  du parcours éducatif de leur enfant - Développer un réseau partenarial   Secondaires :  - Assurer la 
polyvalence sur l'accueil des familles si nécessaire ou en cas d'absence de personnel sur le secteur accueil  - Participer à l'élaboration des appels à projets 
et des bilans  auprès des différents financeurs 

V094220800759942001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Bibliothécaire en charge de la musique et de la médiation numérique (H/F) CNT (BAI-554) BIBLIOTHEQUE / DISCOTHEQUE 
Sous l'autorité de la responsable du secteur, vous aurez pour principales missions :  o    Participer au projet documentaire pour la bibliothèque Nelson-
Mandela : musique (CD, livres, partitions) o    Exploiter les sources documentaires et les réseaux d'acquisition o    Récupérer / produire des notices 
bibliographiques o    Ranger et mettre en valeur o    Participer aux acquisitions du secteur (CD, DVD, livres, partitions) o    Exploiter et coordonner  la 
sélection, la mise à disposition et la mise en valeur des ressources numériques o    Faire de la médiation numérique  en direction des jeunes o    Élaborer et 
mettre en oeuvre des animations numériques notamment en direction des 7-11  ans en coordination avec le Secteur jeunesse, le groupe Adolescents et le 
groupe numérique o    Contribuer au développement des compétences numériques du jeune public   o    Enrichir les contenus assurant la présence de la 
Médiathèque en ligne (site web, réseaux sociaux)  en coordination avec les autres référents réseaux sociaux de la bibliothèque o    Assurer les 
permanences de service public : accueil, orientation, conseils au public, aide au public pour l'utilisation des automates de prêt-retour o    Accompagner les 
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publics à l'usage des différentes ressources y compris numériques o    Inscrire et accueillir le public dans le cadre des projections et des animations 
o    Participer à la programmation des différents évènements du secteur  o    Assurer les permanences de service public : accueil, orientation, conseils au 
public, aide au public pour l'utilisation des automates de prêt-retour o    Accompagner les publics à l'usage des différentes ressources y compris 
numériques o    Inscrire et accueillir le public dans le cadre des projections et des animations o    Participer à la programmation des différents évènements 
du secteur  o    Concevoir et mettre en oeuvre des animations musicales auprès des classes pour le public scolaire  o    Inscrire et accueillir des groupes des 
centres de loisirs et de quartier 

V092220800759900001 
 
Bagneux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine Direction des Espaces Publics et de l'Environnement 
- Nettoyage manuel (à l'aide d'un chariot, d'un balai, d'une pelle et d'une pince à déchets) sur les espaces piétonniers - Balayage des espaces piétonniers 
(avec balai ou souffleuse) - Lavages mécanisés des espaces piétonniers en temps que ripeur sur les différents véhicules de la propreté urbaine - 
Désherbage et binage des voies - Ramassage des feuilles - Conduite ponctuelle d'une balayeuse ou laveuse - Collecte des déchets contenus dans les 
corbeilles - Suivi du mobilier urbain (distributeurs de sacs à déjections canines) - Signale les dépôts sauvages et tous désordres sur l'espace public - 
Intervention d'urgence sur le domaine public (incident et/ou accident) - Participe aux opérations de déneigement des trottoirs et chaussées - Intervention 
sur l'événementiel et les manifestations organisées par la ville - Intervention à la demande d'autres services pour des opérations de 
chargement/déchargement 

V094220800759928001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin de médecine préventive 94 

Médecin PMI - 1993 DPMI 
Il contribue à la prévention au dépistage à l'orientation et à l'éducation à la santé en direction des enfants et de leur famille participe à la protection de 
l'enfance et intervient dans les modes d'accueil (crèches et assistants maternels). 

V094220800759927001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Animateur, Adjoint d'animation 

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Directeur Adjoint CM (h/f) Enfance Enseignement 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour le service Enfance Enseignement  UN DIRECTEUR ADJOINT ACM (PERISCOLAIRE 
ET CENTRE DE LOISIRS) H/F Catégorie B ou C - Cadre d'emplois des animateurs territoriaux ou des adjoints territoriaux d'animation  Missions principales :  
Vous êtes chargé d'organiser et de diriger une structure de loisirs : accueils périscolaires, mercredis et vacances scolaires.  Pour cela, vous :  * Élaborez, 
conduisez et évaluez avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure * Planifiez, organisez et menez des réunions nécessaires au 
fonctionnement de la structure * Participez activement aux réunions de service * Accompagnez les animateurs dans l'élaboration, la mise en oeuvre et 
l'évaluation des projets d'activité * Assurez un suivi quotidien des Projets d'Accueil Individualisé (PAI), des enfants porteurs d'handicap * Organisez et 
garantissez le fonctionnement du temps de restauration scolaire, des accueils périscolaires du soir, du mercredi et des vacances * Mettez en place des 
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outils de communication à destination des familles (programme d'activité, invitations, affichage et réunions) * Assurez un lien permanent entre le Service 
Enfance Enseignement et la structure * Assurez le suivi et l'exécution rigoureuse du budget * Participez au recrutement et à l'évaluation des animateurs 
permanents et des animateurs vacataires * Organisez le temps de travail de l'équipe d'animation (horaires, congés, remplacements) * Associez la 
structure aux événements de la ville et du Service Enfance Enseignement 

V093220800759890050 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890049 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890048 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890047 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890046 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890045 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Montreuil Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890044 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890043 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890042 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890041 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890040 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890039 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Montreuil Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890038 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890037 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890036 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890035 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890034 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890033 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Montreuil Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890032 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890031 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890030 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890029 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890028 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890027 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Montreuil Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890026 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890025 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890024 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890023 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890022 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890021 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Montreuil Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890020 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890019 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890018 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890017 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890016 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890015 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Montreuil Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890014 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890013 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890012 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890011 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890010 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890009 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Montreuil Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890008 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890007 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890006 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890003 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Montreuil Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220800759890001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien propreté des bâtiments (h/f) propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V092220800759875001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Serrurier Direction des Batiments municipaux/ CTM 
Participer à l'entretien du patrimoine en réalisant notamment des travaux de serrurerie DIAGNOSTIQUER ET CONTRÔLER DES équipements relevant de sa 
spécialité - Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix - Appliquer les normes et techniques de 
mise en oeuvre des matériaux et matériels - Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment - Diagnostiquer la 
limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable - Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif - 
Mettre en oeuvre des processus de travail écoresponsables utilisant des matériaux écologiques  TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES ÉQUIPEMENTS 
RELEVANT DE SA SPECIALITE - Assembler et monter des systèmes mécaniques et électroniques de serrure et de sécurité - Fabriquer des pièces et les 
assembler pour obtenir des unités de serrure fonctionnelles (utilisation de dessins, de documentation) - Adapter le matériel existant pour le montage des 
serrures et des systèmes mécaniques  - Réparation de serrures - Reproduction de clés - Travaux de soudure à l'arc - Travaux de découpe de métaux - 
Participer aux travaux d'installation des manifestations diverses - Lire un plan et interpréter les représentations techniques - Effectuer sommairement un 
relevé de plan, un croquis coté, un devis descriptif et/ou quantitatif - Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers - Organiser son chantier 
dans le respect des règles sanitaires et environnementales afin de limiter les nuisances, recycler les déchets, assurer l'information aux usagers - Entretien 
et rangement des outils 

V093220800759867001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Gestionnaire des assurances 93 
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cadres rattaché·e·s aux commissions  
L'attaché.e de commission gère le fonctionnement des commissions de travail du Conseil Départemental - Organise les commissions de travail, de la mise 
en place du calendrier initial à la tenue des réunions : - Élabore des dossiers pour le Président de la commission  - Rédige et diffuse des comptes rendus des 
réunions et de commissions  - Organise l'audition d'experts extérieurs au Conseil Départemental.  - Assure le suivi de missions sur les sujets relevant de la 
compétence d'une commission. 

V092220800759836001 
 
Montrouge 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

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

directeur du ccas ccas 
Sous la responsabilité du directeur général des services et du directeur général adjoint en charge des services à la population, et en lien avec les élus en 
charge de l'action sociale, des solidarités, du lien social, des personnes handicapées, du logement et de la lutte contre les discriminations et les violences 
intrafamiliales, vous pilotez le centre communal d'action sociale dans une dynamique de projets de développement social. 

V092220800759794001 
 
Sèvres 

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 
92 

Gardien H/F DFEJ 
- Accueil des enfants en lien avec les enseignants  - Participation aux projets pédagogiques, encadrement des ateliers  - Lors du temps de restauration 
scolaire, encadrement des enfants au cours du repas. - Accompagnement des enfants à la sieste et surveillance avant prise en charge par les enseignants.  
-  Aménagement et entretien des locaux à destination des enfants.  -  Préparation et nettoyage des activités pédagogiques  -  Assure la surveillance et la 
protection des enfants, pointage. 

V094220800759782001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Bibliothécaire au secteur  musique-cinéma et adulte (H/F) - CNT- ( 554 - CAS) BIBLIOTHEQUE / DISCOTHEQUE 
Avec l'appui de son supérieur hiérarchique, l'agent assure le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. En 
tant qu'expert, il participe à la conception, au développement et à la mise en oeuvre des projets culturels du service ainsi qu'à la promotion de la lecture 
publique.  -    Activités liées aux collections :  *    Pour le secteur musique et cinéma (dvd, livres) : -    Participer à l'élaboration d'un projet 
documentaire   -    Exploiter les sources documentaires et les réseaux d'acquisition.  *    Pour le secteur adulte géographie :  -    Acquérir, Conserver / 
désherber les collections, notamment les dvd et livres cinéma -    Cataloguer/indexer -    Ranger et mettre en valeur -    Gérer les réservations et des 
propositions d'acquisition. -    Activités liées aux animations et médiations spécifiques (public allophone) :  *    Accueillir le public allophone  et animer  des 
" ateliers de conversation "  -    Activités liées aux public : -    Pour le grand public -    Assurer les permanences de service public : accueillir, orienter, 
conseiller le  public et  aider le  public pour l'utilisation des automates de prêt-retour -    Accompagner le  public à l'usage des différentes ressources y 
compris numériques -    Gérer les inscriptions et l'accueil du public dans le cadre des projections et d'animations -    Participer à la programmation des 
différents évènements du secteur  *    Animations et médiations spécifiques   -   Assurer la conception et mise en oeuvre des animations et plus 
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particulièrement des animations cinématographiques -    Elaborer les  supports de médiation (présentation cinéclub, site internet) -    Participer à la 
programmation du cinéclub, de projections en direction du jeune public (Ciné-marmots, première séance) et du mois du film documentaire -    Participer 
aux ateliers numériques 

V092220800759766001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinière - Lingère Petite Enfance 
Accomplir les missions d'agent polyvalent au sein des crèches de la ville. 

V094220800759764001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent polyvalent de médiathèque Médiathèque de Chennevieres sur Marne 
Accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de 
prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des collections. 

V092220800759725002 
 
CCAS du Plessis-Robinson 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Agent social CCAS - Aide Ménagères 
Accomplir les missions d'aide à domicile qui consistent à assurer les tâches et activités de la vie quotidienne auprès des personnes âgées du Centre 
Communal d'Action Sociale de la collectivité 

V092220800759725001 
 
CCAS du Plessis-Robinson 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Agent social CCAS - Aide Ménagères 
Accomplir les missions d'aide à domicile qui consistent à assurer les tâches et activités de la vie quotidienne auprès des personnes âgées du Centre 
Communal d'Action Sociale de la collectivité 

V094220800759722001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier H/F DIRECTION DES SERVICES URBAINS 
Dans le cadre des objectifs de la mise en place d'une propreté urbaine de proximité, le cantonnier exécute les travaux d'entretien de la voie publique dans 
un canton (secteur géographique défini) sous l'autorité du chef de secteur. Le travail s'effectue en extérieur et généralement seul. Le cantonnier tien un 
rôle très important dans la propreté de la ville et représente auprès des populations locales, le premier maillon de la chaîne administrative, il se doit 
d'avoir un comportement et une tenue irréprochables.  MISSIONS   - Nettoyer par balayage manuel des caniveaux et des trottoirs ; - Désherber 
manuellement à l'aide de la binette ou roto fil ; - Ramasser les feuilles mortes, pousser le chariot de cantonnerie et/ou manipuler l'aspirateur de voirie de 
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type GLUTTON (manutention des sacs à déchets légers pour regroupement sur points de collecte) ; - Assurer le nettoyage des marchés forains 
(manutention des cartons, palettes et/ou cagettes, collecte, balayage, lavage des halls intérieurs) ; - Sécuriser les sites et réaliser la viabilité hivernale des 
rues et trottoirs ; - Rendre compte quotidiennement de son travail à son chef d'équipe ; - Manipuler (selon nécessité de service) des balayeuses-
aspiratrices, laveuses et/ou auto-laveuses de trottoirs. 

V092220800759711001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V093220800759707001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Responsable du Service Scolaire (h/f) Scolaire 
Sous l'autorité de la Directrice adjointe des politiques éducatives, le/la responsable des affaires scolaires aura principalement en charge : * La gestion 
administrative et financière du service scolaire * Les ressources humaines du pôle enfance * Le maintien d'un climat de travail serein avec les directions 
d'école et les administrés 

V094220800759640001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 B Responsable qualité 94 

Responsable qualité Restauration Collective 
Sous l'autorité des responsables hiérarchiques directs, vous avez en charge de l'ensemble du suivi sanitaire de la cuisine centrale ainsi que de la qualité de 
la prestation. Sécurité alimentaire et hygiène : - Vérifier la conformité des chambres froides de la cuisine centrale (alarmes et moyenne), procéder à 
l'enregistrement des contrôles et assurer la gestion des non-conformités (dérives thermiques, alarmes...) - Effectuer la visée de l'ensemble des documents 
de traçabilité émis par les équipes du magasin, de la production et de la logistique : bons de réceptions, de transitions, feuilles de cuisson, de découpe, 
d'assemblage, de conditionnement et de refroidissement, documents de suivi températures tournées, plans de nettoyage ; - Accueillir la Direction 
Départementale de Protection des Populations lors de ses contrôles inopinés, accompagner le référent en charge et de répondre au rapport formulé à 
l'issue de la visite relatifs aux non-conformités constatées ; - Anticiper des contrôles officiels, réaliser des audits complets (locaux, matériel, 
fonctionnement...) sur chaque secteur et émettre un rapport sur les axes à améliorer à l'attention des responsables de pôles et des gestionnaires en 
charge et s'assurer de leur traitement par ces derniers ; - Assurer la mise à jour en continu du dossier d'agrément sanitaire de la cuisine, en intégrant les 
changements d'organisation notables, en actualisant les protocoles et procédures, en notifiant si besoin les modifications majeures à la DDPP ; - Assurer la 
professionnalisation et la sensibilisation interne de l'ensemble du personnel, dans le respect du plan de formation établi (points réguliers en fonction des 
anomalies constatées, formations annuelles générales, coordination des interventions du laboratoire partenaire sur les sujets microbiologiques...) ; - Gérer 
le planning de réalisation et les heures supplémentaires de l'équipe de ménage, constitué d'agents qui en fin de service effectuent les opérations de 
désinfection des bureaux, sanitaires et vestiaires ; - Assurer le suivi complet des analyses bactériologiques (participation à l'élaboration du cahier des 
charges du marché, accueil des techniciens, programmations des enlèvements, enregistrement des résultats et émission de bilan annuel, gestion et 
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analyse des non-conformités ; - S'assurer de la bonne réalisation/de l'archivage du plan de lutte contre les nuisibles et de toutes les interventions en lien 
avec la sécurité alimentaire (nettoyage des containers...). Qualité : - Être garant de la qualité de la prestation en s'assurant de la bonne concordance des 
fiches recette avec les traditions culinaires, de la conformité des produits avec les fiches techniques ; - Organiser les cessions d'échantillonnages produits 
lors des renouvellements de marchés, les dégustations de nouveautés ; - Coordonner la centralisation des retours de satisfaction usagers ; - En fonction 
des évolutions nationales, monter les dossiers pour prétendre aux attributions de labels qualitatifs. Complémentaires : - Participer aux réunions de service 
organisées par la direction ; - Peut être amené à travailler pour des opérations d'urgence (prestations sinistres...) ; - Être en mesure d'effectuer l'intérim du 
diététicien. 

V094220800759636001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 94 

Responsable lingerie Services des Villages Vacances 
Sous l'autorité directe de la responsable de secteur hébergement, la-le Chef-fe équipe Entretien Lingerie est chargé-e de planifier et d'indiquer les 
différentes taches aux agents de ménage, pour assurer une propreté et une hygiène parfaite du Village Vacances. - Encadrer et gérer une équipe de 
ménage - Planifier les tâches de l'équipe ménage - Participer aux activités de ménage - Etablir les états des lieux lors de la libération des chambres - 
Contrôler de la propreté de l'établissement - Gérer des stocks (produit d'entretien, matériel ménager...) - Décorer les salles et divers lieux selon le thème 
de la période 

V094220800759624028 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800759624027 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800759624026 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800759624025 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800759624024 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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principal de 2ème classe 

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

V094220800759624023 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800759624022 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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



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

V094220800759624021 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800759624020 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800759624019 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800759624018 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800759624017 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800759624016 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance 
* Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 



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

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

V094220800759624015 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800759624014 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800759624013 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

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

V094220800759624012 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800759624011 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800759624010 Adjoint d'animation, Adjoint Poste créé suite à un 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 94 
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Charenton-le-Pont 

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

changement de temps 
de travail 

jeunesse 

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

V094220800759624009 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800759624008 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800759624007 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800759624006 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800759624005 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800759624004 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800759624003 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800759624002 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800759624001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V092220800759616001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Un agent de gestion administrative Conseil Municipal Secretariat Général 
Les réunions du conseil municipal rythment la vie démocratique de la collectivité. Au sein de la direction du secrétariat général, vous serez spécifiquement 
chargé de participer à l'organisation et au bon fonctionnement du conseil municipal et des commissions municipales, avec le concours du directeur.  Sous 
la supervision du directeur, vous assurerez la gestion des actes administratifs de la Ville et participerez aux tâches administratives dévolues à la direction. 

V094220800759605001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Agent instructeur avec accueil du public (h/f) Formalités administratives 
Au sein de la Direction Accueils et Formalités et sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service Affaires Générales/Élections/État-Civil-Cimetières, 
l'Agent instructeur assure l'accueil physique et téléphonique des usagers. Il constitue, instruit et assure le suivi des différents dossiers du service. Il 
participe aux activités de la direction (élections, etc.) 
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V0922103RF0209864001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Espaces verts 
Au sein du service des espaces verts et de la direction de l'environnement, vous participez aux actions portées par la ville pour offrir aux habitants un 
cadre de vie d'exception. En effet, collectivité engagée, Meudon est met en oeuvre une politique volontariste de transition écologique qui se traduit sur le 
terrain par le choix de la biodiversité, la végétalisation, la désimperméabilisation ... 

V092220800759567001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance  
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V092220800759555001 
 
Puteaux 

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

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

07h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

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

V093220800759546001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

UN·E ASSISTANT·E DE DIRECTION SERVICES DES PRESTATIONS DES SERVICES AUX UTILISATEURS 
- Organiser et ajuster l'emploi du temps du/de la directeur-trice et de son adjoint.e par une gestion proactive de l'agenda électronique partagé et être 
force de proposition dans son organisation.  - Assurer les fonctions relatives au secrétariat pour la direction, notamment dans ses aspects transversaux : 
Accueil physique et téléphonique, préparation et suivi des dossiers dans Webdelib, gestion et suivi du courrier entant/sortant et des parapheurs (mise en 
forme, enregistrement) etc... Rédiger des notes et mails courants. - Etre garant-e de l'organisation fonctionnelle des réunions (élaborer des ordres du jour, 
préparer des fonds de dossier pour les participants, rédiger, sur la base de prise de notes, les comptes-rendus et/ou relevés de décision et suivre les actions 
qui en découlent). Assurer l'organisation matérielle des réunions (choix des dates, réservation de salle) - Participer aux réflexions engagées sur 
l'amélioration de l'organisation de la fonction secrétariat dans la direction (y compris la docuthèque) - Assurer l'intérim des secrétaires-assistantes 

V092220800759536001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
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le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V093220800759496001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant de gestion masse salariale (h/f) - Réf: 22-0238-ET Direction des ressources humaine, service Pilotage masse salariale 
Au sein de la direction des ressources humaines, le service Pilotage de la masse salariale et Etudes est composé de deux pôles : - le pôle Pilotage de la 
masse salariale et des effectifs - le pôle études Le présent poste fait partie du pôle Pilotage de la masse salariale et des effectifs Missions / Activités pour le 
suivi et pilotage de la masse salariale et des effectifs : - Pour la masse salariale : Le gestionnaire participe activement au processus d'élaboration 
budgétaire. D'une part, il prépare les outils budgétaires pour les directions de son portefeuille. Il accompagne les référents RH dans le recueil des 
développements obligatoire et l'élaboration du budget primitif (pour la masse salariale), assiste et vérifie les hypothèses de prévision. D'autre part et en 
étroite collaboration avec le service budget comptabilité, il prépare et assiste aux commissions techniques budgétaires (CTB). Il livre les arbitrages des CTB 
aux directions et recueille les prévisionnels ventilés pour l'année n+1. Le gestionnaire suit et transmet les tableaux comparatifs de prévisionnels/réalisés 
mensuels. A ce titre, il doit rencontrer les référents de ses directions à de nombreuses reprises pour fiabiliser et analyser l'exécution de la masse salariale. 
Enfin, il vérifie la concordance des coûts de masse salariale entre l'ensemble des systèmes d'informations de la ville. Le gestionnaire recueille et vérifie la 
sincérité budgétaire des demandes dans le cadre des décisions modificatives. Il élabore et constitue l'ensemble des données utiles au dialogue budgétaire 
et aux bilans d'activités. - Pour le suivi des effectifs :  le gestionnaire suit à travers les tableaux des postes les mouvements d'effectif ayant un impact sur la 
masse salariale. A ce titre, il est responsable du suivi des flux entrants-sortants pour les agents permanents, des remplaçants et du coût de la politique de 
remplacement. Il est le garant du contrôle de la bonne concordance entre les affectations physiques et budgétaires des agents. Le gestionnaire participe à 
la réflexion concernant la mise en place de nouveaux outils et indicateurs dans le cadre du pilotage de la masse salariale. Il répond également à toutes les 
demandes d'estimation de coûts des référents RH des directions de son portefeuille. - Gestion des charges : Charges mensuelles : traitement des charges 
mensuelles. Rapprochement des états d'après paie avec les mandats. Etablissement des bordereaux,  régularisation des charges. Il est le référent de la 
trésorerie sur cette question. Enfin, il compare le livre de paie aux mandats.   Charges annuelles : traitement des charges annuelles en lien avec la DSIM, 
suivi des anomalies DADSU.  Le gestionnaire réalise des veilles sur les barèmes de cotisation et participe aux recettages suite à des évolutions du logiciel 
de paie lorsque nécessaire. Enfin, il mandate les avances sur salaire et les parts insaisissables. - Facturation : Les dépenses : Paiement des factures après 
contrôle du service fait par le service commanditaire (carrière paie ou prévention). Paiement des factures liées à la convention de gestion avec Pôle 
emploi. Paiement des factures HAVAS après contrôle des pièces justificatives (ordre de mission). Passage en paie des frais de mission. Le gestionnaire suit 
enfin le versement de la subvention annuelle au CASC. Les recettes : passage des titres de recette sur le logiciel finance. Transmission à la direction des 
finances des pièces justificatives fournies par les services de la DRH en charge des recettes inscrites dans leur budget. Réalisation des mémoires qui sont de 
la responsabilité de la DRH. Gestion des recettes liées aux agents détachés. Déclaration des états de présence et envoi trimestriel des états justificatifs 
pour les emplois d'avenir. Déclaration et transmission des éléments pour le remboursement STIF des agents logés. Gestion de recettes liées 

V092220800759514001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 A 
Contrôleur ou contrôleuse de gestion ; 

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable 

92 
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Adjointe service comptabilité Comptabilité 
Elaborer et superviser l'ensemble des opérations comptables et financières, assurer le suivi des procédures, de l'exécution budgétaire et de la trésorerie, 
participer au suivi des subventions de fonctionnement et d'investissement, de la dette, et des engagements de la Ville. 

V092220800759515001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé de projet d'urbanisme (h/f)  
Participe à la mise en oeuvre de la politique d'urbanisme de la ville. Apporte une expertise dans le cadre de l'élaboration de projets d'aménagement . 
Utilise les outils juridiques, administratifs, financiers appropriés. 

V092220800759507001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

04h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique saxophone (h/f) 4h hebdomadaires Conservatoire de Malakoff 
Enseignement du saxophone, Organisation et suivi des études, évaluation et orientation des élèves, Développement de la curiosité, de la sensibilité et de 
la personnalité artistique de l'élève, Conduite de projets artistiques et pédagogiques, participation à des manifestations dans et hors les murs, 
Participation à des actions de sensibilisation dans les écoles de la ville, Participation à la concertation collective 

V092220800759499001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

Assistante dentaire CMD 
Assiste, sous sa responsabilité et son contrôle, le chirurgien-dentiste ou la chirurgienne-dentiste, ou, la ou le médecin exerçant dans le champ de la 
chirurgie dentaire. Dans ce cadre, contribue aux activités de prévention et d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire 

V094220800759473001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chargé de projet (h/f) Grand paris 
- Organiser et coordonner le suivi des opérations d'aménagement majeures pour la ville menées par différents partenaires externes, maitres d'ouvrage 
des opérations.  - Veiller à la cohérence des projets avec la politique communale de développement urbain et économique, en cours ou projetée.  - 
Représenter la ville auprès  des différents partenaires et maintenir la dynamique entre les acteurs afin de garantir l'avancée des projets. - Réaliser la 
coordination transversale des intervenants internes (services et élus) - Participer à l'analyse des études (AVP, PRO, PC...), mais également à la défense des 
intérêts de la Ville en phases chantiers. - Instruire les points d'arbitrage en interne en lien avec la Directrice - Piloter le développement d'un nouveau 
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réseau de chaleur à base de géothermie profonde - Contribuer au contenu des actions et outils de communication, en collaboration avec le chargé de 
communication de la direction. - Mettre en place des outils de suivi, de planification, d'observation et d'évaluation - Contribuer à la vie de la direction 

V092220800759398001 
 
Chaville 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif  
Missions :  - Accueil physique et téléphonique du public, de leurs famille ou aidants, des partenaires et des professionnels, pour délivrer l'information de 
premier niveau ou orienter le public selon les procédures établies ;  Compétences et qualités requises :  Vous maitrisez l'environnement d'une collectivité et 
appréciez de travailler pour l'intérêt des habitants. Vous faîtes preuve de rigueur, d'un sens de l'organisation et d'autonomie et vous possédez le gout du 
travail bien fait tout en respectant les délais.  Vous appréciez et savez travailler au sein d'une équipe et êtes capable de rendre compte à votre hiérarchie.  
Ce poste nécessite une aptitude pour le travail transversal et une capacité à organiser son temps. Le respect de la confidentialité des dossiers et 
informations traités est indispensable. Vous maîtrisez l'expression écrite et orale ainsi que l'orthographe, les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) 
et vous êtes capable d'apprendre le fonctionnement des logiciels métiers rapidement. 

V094220800759456001 
 
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 ; Chargé ou chargée de 
propreté des locaux 

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. 

V094220800759454001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent social Coordination des crèches 
Sous l'autorité de la directrice, assure la prise en charge individuelle ou collective de l'enfant bien portant, malade ou handicapé en répondant aux besoins 
quotidiens de celui-ci par sa présence, des soins spécialisés et des activités d'éveil organisées. 

V094220800759452001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 94 
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professeur de théâtre conservatoire du Kremlin-Bicêtre 
professeur de théâtre au conservatoire du Kremlin-bicêtre 

V093220800759426001 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent technique-JG PETITE ENFANCE 
Assister les puéricultrices, les EJE et les auxiliaires de puériculture, pour l'accueil et l'hygiène des enfants. Accompagner les enfants dans leur 
développement et leur autonomie et assurer sa sécurité. 

V092220800759382001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable des affaires générales ; 

Chargé ou chargée des publics 
92 

Responsable Relation Usagers des Services Techniques Services techniques 
Les services techniques disposent d'un guichet unique destiné à traiter, en relai de l'accueil IRIS et en synergie avec lui, les demandes des usagers 
(administrés, entreprises et autres administrations) relatives aux prérogatives des différents services techniques de la Ville. En charge d'un pôle de 
secrétariat mutualisé disposant de capacités de communication multicanal, le(la) Responsable Relation Usagers des Services Techniques organise et met 
en oeuvre les modalités de traitement des demandes en lien avec les services concernés, en ayant le souci de la qualité et de la rapidité des réponses 
apportées aux usagers.  Il(elle) assure directement les réponses aux demandes nécessitant l'intervention concertée de plusieurs services. 

V092220800759362001 
 
Chaville 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Serrurier  
Missions :  Travaux de maintenance et dépannage en serrurerie et menuiserie dans les différents bâtiments communaux de la Ville. En cas de nécessité 
vous serez chargé de petits travaux de maintenance et de l'entretien des locaux autres que menuiserie-serrurerie, d'opérations de manutention et 
d'acheminement de matériels.  - Gérer les interventions avec méthodologie et réflexion en respectant les fiches de travaux. - Procéder à des opérations de 
réparation ou de maintenance tous corps d'état et plus particulièrement en serrurerie-menuiserie. - Fabrication en atelier (meubles, agencement...) - 
Travaux sur chantier (réparation et pose de parquets, réparation et pose de fenêtres PVC, alu, bois) - Utilisation et maintenance courante de l'outillage - 
Prendre l'initiative d'une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif - Appliquer ou faire appliquer les règles et consignes de sécurité 
liées aux travaux en cours dans les bâtiments, le plus souvent en site occupé - Conduire les véhicules mis à disposition dans le service. - Participer à 
diverses manifestations avec les équipes de la régie ainsi qu'au déneigement de la commune.  Compétences requises :  - Connaissances et pratique en 
serrurerie et menuiserie. - Expérimenté en Soudure à l'arc et M I G. - Connaissance en cylindres et clés organigrammes et étude de combinaison. - Maîtrise 
des règles d'hygiène et de sécurité liées à la manipulation et au stockage des matériaux utilisés - Capacité à évoluer et hiérarchiser des besoins - Capacité 
à travailler en binôme sur le métier serrurerie-menuiserie - Savoir respecter les consignes.  - Savoir rendre compte des interventions à son supérieur. - 
Aptitude à assurer l'entretien courant des outils et de l'environnement de travail 

V092220800759352003 Adjoint du patrimoine Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil en 92 



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

 
Courbevoie 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

bibliothèque 

collaborateur documentaire Bibliothèque 
- Accueil du public, - Acquisition de documents en s'appuyant sur les outils professionnels de sélection, - Traitement intellectuel et matériel des documents, 
- Rangement et mise en valeur des collections, - Délégation de fonds (estimation, exploitation, mise en valeur). - Participer à l'organisation d'actions 
culturelles, - Organiser la logistique des navettes, - Participer aux activités (accueil, traitement de fonds, animations) sur l'ensemble du réseau. - Assurer 
différentes tâches inhérentes aux bibliothèques annexes (ouverture et fermeture du bâtiment, accueil et renseignements). 

V092220800759352002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

collaborateur documentaire Bibliothèque 
- Accueil du public, - Acquisition de documents en s'appuyant sur les outils professionnels de sélection, - Traitement intellectuel et matériel des documents, 
- Rangement et mise en valeur des collections, - Délégation de fonds (estimation, exploitation, mise en valeur). - Participer à l'organisation d'actions 
culturelles, - Organiser la logistique des navettes, - Participer aux activités (accueil, traitement de fonds, animations) sur l'ensemble du réseau. - Assurer 
différentes tâches inhérentes aux bibliothèques annexes (ouverture et fermeture du bâtiment, accueil et renseignements). 

V092220800759352001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

collaborateur documentaire Bibliothèque 
- Accueil du public, - Acquisition de documents en s'appuyant sur les outils professionnels de sélection, - Traitement intellectuel et matériel des documents, 
- Rangement et mise en valeur des collections, - Délégation de fonds (estimation, exploitation, mise en valeur). - Participer à l'organisation d'actions 
culturelles, - Organiser la logistique des navettes, - Participer aux activités (accueil, traitement de fonds, animations) sur l'ensemble du réseau. - Assurer 
différentes tâches inhérentes aux bibliothèques annexes (ouverture et fermeture du bâtiment, accueil et renseignements).  

V094220800759360001 
 
Maisons-Alfort 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire de puériculture Crèche familiale 
* Accueil des enfants et des parents * Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants * Aide l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie, * Participation à l'élaboration, et à la mise en oeuvre des projets d'activité des enfants * Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène * 
Participation à l'élaboration du projet d'établissement * Participation à l'encadrement des stagiaires 

V094220800759354001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de Jeunes Enfants Relais Assistantes Maternelles 
Analyse les besoins des familles et des enfants et les évolutions de l'environnement social  - Informe les parents sur les modalités de l'accueil, et l'organise 
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en créant un climat de confiance et d'écoute - Définit un projet pédagogique en cohérence avec les orientations des élus et la politique publique de 
l'enfance - Enonce ses modalités pédagogiques. - Conçoit un aménagement  des locaux conforme à ce projet et aux besoins de l'enfant, notamment son 
besoin de sécurité et de stimulation. - Exerce son activité d'éducatrice dans les 2 sections et suscite le développement d'ateliers. - Au niveau de l'équipe, 
favoriser  un bon climat en mettant en place un management de l'innovation, de la créativité et de la motivation, et en étant très attentive au phénomène 
de retrait et d'usure professionnelle.  - Favorise l'analyse des pratiques pour en garantir le sens, la cohérence et l'harmonisation. - Transmet et partage les 
connaissances avec les stagiaires qu'elle accompagne et forme. - Au niveau des familles, développe une culture de la bienveillance en valorisant les 
potentialités de chaque enfant,  ainsi que celle de ses parents, qui sont associés à la vie de la structure et accompagnés dans leur fonction.  - Peut 
identifier des signes de mal-être chez l'enfant et  orienter les parents vers les acteurs des champs socio- éducatifs et médicaux, - Assure la gestion 
administrative et financière de l'établissement : - Etablit les dossiers des enfants, les contrats des familles et procède à leur actualisation.  - Calcule la 
participation parentale et s'assure de son règlement.  - Assure la fonction de régisseur titulaire. - Constitue les plannings d'accueil enfants en lien avec le 
planning du personnel et gère au quotidien les désistements et les demandes d'accueil occasionnel. Harmonise les réservations pour permettre à chaque 
famille de bénéficier équitablement d'un accueil au sein de la halte. - Prépare et gère le budget de la structure en intégrant les notions  d'économie et de 
développement durable 

V094220800759347001 
 
Valenton 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien restauration Entretien restauration 
L'entretien des bâtiments communaux et du matériel, notamment dans les écoles : assurer la préparation, la mise en état de propreté des locaux, des 
sanitaires et du matériel ; procéder à l'aération des locaux ; vider les poubelles et assurer le nettoyage (lavage, passage de la mono-brosse, de l'auto-
laveuse et de l'aspirateur) ; sortir, vider et nettoyer les conteneurs d'ordures ménagères ; réapprovisionner les distributeurs ; participer au stockage et à la 
commande des produits d'entretien ; veiller à la sécurité des locaux (refermer les portes, fenêtres, activer l'alarme...). La mise en place et le service des 
repas en restauration dans le respect de la méthode HACCP, des procédures et de la réglementation en vigueur : comptabiliser et contrôler les repas ; 
dresser et débarrasser les tables ; relever et noter la température des denrées alimentaires à froid et à chaud ; remettre les denrées alimentaires à 
température ; laver et désinfecter les matériels, mobiliers et locaux de restauration ; veiller au bon déroulement du repas et à l'aide des enfants en cas de 
besoin 

V092220800759330001 
 
Colombes 

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

35h00 A Responsable du service population 92 

Chef de projet démocratie locale (h/f) Politique de la Ville et Démocratie locale 
Le chef de projet démocratie locale contribue à la participation citoyenne de la ville en pilotant les instances participatives de la ville, en lien avec l'équipe 
de référents. 

V092220800759327001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Collaborateur documentaire Bibliothèque 
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- Accueil du public, - Acquisition de documents en s'appuyant sur les outils professionnels de sélection, - Traitement intellectuel et matériel des documents, 
rangement et mise en valeur des collections, - Délégation de fonds (estimation, exploitation, mise en valeur). - Participer à l'organisation d'actions 
culturelles, organiser la logistique des navettes, - Participer aux activités (accueil, traitement de fonds, animations) sur l'ensemble du réseau. - Assurer 
différentes tâches inhérentes aux bibliothèques annexes (ouverture et fermeture du bâtiment, accueil et renseignements). 

V092220800759285001 
 
Chaville 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable absences Ressources humaines 
Missions :  Gestion et suivi des maladies (titulaires et non titulaires)  reclassements et dossiers d'inaptitude :  Instruction des dossiers et cas spécifiques " 
lourds " de maladie et reclassement Actes administratifs relatifs à toutes maladies (maladie ordinaire, CLM, CLD, ...) Congé longue maladie et congé 
longue durée : élaboration et suivi des dossiers transmis aux  prestataires extérieurs : experts médicaux, assureur, comité médical  Gestion et suivi des 
accidents du travail et des maladies professionnelles :  Déclaration Suivi de l'enquête administrative avec les agents de prévention Elaboration des dossiers 
pour la commission de réforme et transmissions aux prestataires extérieurs  Coordination de la médecine préventive et des agents de prévention :  Assure 
la coordination avec le service de médecine préventive du CIG, le médecin de prévention et la secrétaire médicale Met en place des actions de prévention 
Participe à l'organisation et l'animation du CHSCT, ainsi qu'à la formation des membres Coordination des agents de prévention Mise à jour du document 
unique et mise en oeuvre du plan de prévention des risques psychosociaux  Paramétrage logiciel Ciril : temps de travail, RTT, congés annuels et CET :  
Paramétrage du temps de travail dans logiciel CIRIL  Paramétrage des plannings Paramétrage des RTT, décompte avec maladie Elaboration de procédures 
pour le CET Supervise le travail d'un agent : suivi et l'enregistrement des congés dans le logiciel CIRIL  Autres missions :  Suivi de l'exécution et de la 
facturation des prestations médicales Suivi des statistiques d'absence  Compétences :   Très bonne connaissance du statut de la fonction publique et en 
particulier les congés et maladies Qualités relationnelles et humaines   Rigueur, sens de l'organisation Capacités rédactionnelles, connaissance de Word, 
Excel, logiciel CIRIL (module absences) 

V093220800759259001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Responsable administratif et financier Vie des quartiers 
Il assure le bon fonctionnement du bâtiment (entretien, ouverture et fermeture, accueil du public) et la bonne utilisation faite par les associations lors des 
mises à disposition.  Ce poste assure également le suivi administratif (notamment RH) et financier du Cercle Boissière. 

V093220800759284001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Formateur ou formatrice occasionnel 93 

Chargé du développement du réseau de formateurs internes FORMATION 
- Mise en place d'un réseau de formateurs internes pour proposer des thématiques diverses en fonction des savoirs des futurs formateurs et des besoins de 
la collectivité. 

V093220800759252001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A Bibliothécaire 93 
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Aulnay-sous-Bois autre collectivité 

bibliothécaire Direction des affaires culturelles  
* Conçoit et met en oeuvre un projet pour promouvoir la lecture publique * Gère un équipement et encadre une équipe * Est force de proposition et 
participe au projet de service notamment dans le cadre de la modernisation du Réseau 

V094220800759256001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien applications SV - Centre de services 
Assure la gestion courante de l'exploitation des applications informatiques et garantit la documentation des procédures dans le respect des échéances et 
de la qualité attendue, en lien avec les services utilisateurs et les fournisseurs. Participe à la gestion et à l'évolution des systèmes d'information en 
cohérence avec les orientations, les modes de fonctionnement et les processus définis au niveau du métier. 

V092220800745436001 
 
Mairie de MEUDON 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 92 

Directeur des bâtiments (h/f) Direction des bâtiments 
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe, vous animez une équipe pluridisciplinaire de cadres intermédiaires et coordonnez les services qui la 
composent, soit 51 collaborateurs. Vous dirigez les actions d'entretien et de transformation du patrimoine bâti de la ville. Vous conseillez la Direction 
Générale et les élus sur les actions prioritaires à mener pour la conservation, l'amélioration, l'extension ou le renouvellement de celui-ci. 

V094220800759249001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier ST - Parc de l'hôtel de ville 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. 

V092220800758926001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant services à la population (h/f) PSOL_DST_SST8_UARPS 
MISSIONS : Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, relation au public, et appui, vous appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du 
service. ACTIVITES : - Gérer les tâches administratives et logistiques (tri et suivi des courriers, classement et archivage) - Etre le correspondant des services 
support : RH, hygiène et sécurité, gestion OCTIME, supports informatiques, fonction achat et gestion de la flotte automobile - 

V093220800760330020 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h00 C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Agent de restauration 
93 

Surveillant de cantine RESTAURATION 
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Principales :  Assurer la surveillance et la sécurité des enfants avec bienveillance pendant tous les temps de la pause méridienne  aussi bien à l'intérieur du 
réfectoire scolaire que dans la cour. Avoir le souci constant du bien-être de l'enfant ainsi qu'une posture active, enthousiaste et dynamique et faire preuve 
de patience.   Veiller à ce que les enfants mangent dans le calme. Participer au bon déroulement du déjeuner et accompagner les enfants dans les 
différentes étapes (par exemple les aider à la prise des repas,  si nécessaire à couper la viande, les inciter à la curiosité alimentaire ...). Etre à l'écoute et 
savoir s'adapter aux différentes configurations de lieux, au nombre d'enfants présents, etc. S'adapter et être en capacité de répondre aux besoins des 
enfants.  Secondaires :  surveiller les enfants dans la cour en fonction du nombre de services en garantissant leur sécurité. 

V093220800760330019 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h00 C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Agent de restauration 
93 

Surveillant de cantine RESTAURATION 
Principales :  Assurer la surveillance et la sécurité des enfants avec bienveillance pendant tous les temps de la pause méridienne  aussi bien à l'intérieur du 
réfectoire scolaire que dans la cour. Avoir le souci constant du bien-être de l'enfant ainsi qu'une posture active, enthousiaste et dynamique et faire preuve 
de patience.   Veiller à ce que les enfants mangent dans le calme. Participer au bon déroulement du déjeuner et accompagner les enfants dans les 
différentes étapes (par exemple les aider à la prise des repas,  si nécessaire à couper la viande, les inciter à la curiosité alimentaire ...). Etre à l'écoute et 
savoir s'adapter aux différentes configurations de lieux, au nombre d'enfants présents, etc. S'adapter et être en capacité de répondre aux besoins des 
enfants.  Secondaires :  surveiller les enfants dans la cour en fonction du nombre de services en garantissant leur sécurité. 

V093220800760330018 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h00 C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Agent de restauration 
93 

Surveillant de cantine RESTAURATION 
Principales :  Assurer la surveillance et la sécurité des enfants avec bienveillance pendant tous les temps de la pause méridienne  aussi bien à l'intérieur du 
réfectoire scolaire que dans la cour. Avoir le souci constant du bien-être de l'enfant ainsi qu'une posture active, enthousiaste et dynamique et faire preuve 
de patience.   Veiller à ce que les enfants mangent dans le calme. Participer au bon déroulement du déjeuner et accompagner les enfants dans les 
différentes étapes (par exemple les aider à la prise des repas,  si nécessaire à couper la viande, les inciter à la curiosité alimentaire ...). Etre à l'écoute et 
savoir s'adapter aux différentes configurations de lieux, au nombre d'enfants présents, etc. S'adapter et être en capacité de répondre aux besoins des 
enfants.  Secondaires :  surveiller les enfants dans la cour en fonction du nombre de services en garantissant leur sécurité. 

V093220800760330017 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h00 C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Agent de restauration 
93 

Surveillant de cantine RESTAURATION 
Principales :  Assurer la surveillance et la sécurité des enfants avec bienveillance pendant tous les temps de la pause méridienne  aussi bien à l'intérieur du 
réfectoire scolaire que dans la cour. Avoir le souci constant du bien-être de l'enfant ainsi qu'une posture active, enthousiaste et dynamique et faire preuve 
de patience.   Veiller à ce que les enfants mangent dans le calme. Participer au bon déroulement du déjeuner et accompagner les enfants dans les 
différentes étapes (par exemple les aider à la prise des repas,  si nécessaire à couper la viande, les inciter à la curiosité alimentaire ...). Etre à l'écoute et 
savoir s'adapter aux différentes configurations de lieux, au nombre d'enfants présents, etc. S'adapter et être en capacité de répondre aux besoins des 
enfants.  Secondaires :  surveiller les enfants dans la cour en fonction du nombre de services en garantissant leur sécurité. 
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V093220800760330016 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h00 C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Agent de restauration 
93 

Surveillant de cantine RESTAURATION 
Principales :  Assurer la surveillance et la sécurité des enfants avec bienveillance pendant tous les temps de la pause méridienne  aussi bien à l'intérieur du 
réfectoire scolaire que dans la cour. Avoir le souci constant du bien-être de l'enfant ainsi qu'une posture active, enthousiaste et dynamique et faire preuve 
de patience.   Veiller à ce que les enfants mangent dans le calme. Participer au bon déroulement du déjeuner et accompagner les enfants dans les 
différentes étapes (par exemple les aider à la prise des repas,  si nécessaire à couper la viande, les inciter à la curiosité alimentaire ...). Etre à l'écoute et 
savoir s'adapter aux différentes configurations de lieux, au nombre d'enfants présents, etc. S'adapter et être en capacité de répondre aux besoins des 
enfants.  Secondaires :  surveiller les enfants dans la cour en fonction du nombre de services en garantissant leur sécurité. 

V093220800760330015 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h00 C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Agent de restauration 
93 

Surveillant de cantine RESTAURATION 
Principales :  Assurer la surveillance et la sécurité des enfants avec bienveillance pendant tous les temps de la pause méridienne  aussi bien à l'intérieur du 
réfectoire scolaire que dans la cour. Avoir le souci constant du bien-être de l'enfant ainsi qu'une posture active, enthousiaste et dynamique et faire preuve 
de patience.   Veiller à ce que les enfants mangent dans le calme. Participer au bon déroulement du déjeuner et accompagner les enfants dans les 
différentes étapes (par exemple les aider à la prise des repas,  si nécessaire à couper la viande, les inciter à la curiosité alimentaire ...). Etre à l'écoute et 
savoir s'adapter aux différentes configurations de lieux, au nombre d'enfants présents, etc. S'adapter et être en capacité de répondre aux besoins des 
enfants.  Secondaires :  surveiller les enfants dans la cour en fonction du nombre de services en garantissant leur sécurité. 

V093220800760330014 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h00 C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Agent de restauration 
93 

Surveillant de cantine RESTAURATION 
Principales :  Assurer la surveillance et la sécurité des enfants avec bienveillance pendant tous les temps de la pause méridienne  aussi bien à l'intérieur du 
réfectoire scolaire que dans la cour. Avoir le souci constant du bien-être de l'enfant ainsi qu'une posture active, enthousiaste et dynamique et faire preuve 
de patience.   Veiller à ce que les enfants mangent dans le calme. Participer au bon déroulement du déjeuner et accompagner les enfants dans les 
différentes étapes (par exemple les aider à la prise des repas,  si nécessaire à couper la viande, les inciter à la curiosité alimentaire ...). Etre à l'écoute et 
savoir s'adapter aux différentes configurations de lieux, au nombre d'enfants présents, etc. S'adapter et être en capacité de répondre aux besoins des 
enfants.  Secondaires :  surveiller les enfants dans la cour en fonction du nombre de services en garantissant leur sécurité. 

V093220800760330013 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h00 C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Agent de restauration 
93 

Surveillant de cantine RESTAURATION 
Principales :  Assurer la surveillance et la sécurité des enfants avec bienveillance pendant tous les temps de la pause méridienne  aussi bien à l'intérieur du 
réfectoire scolaire que dans la cour. Avoir le souci constant du bien-être de l'enfant ainsi qu'une posture active, enthousiaste et dynamique et faire preuve 
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de patience.   Veiller à ce que les enfants mangent dans le calme. Participer au bon déroulement du déjeuner et accompagner les enfants dans les 
différentes étapes (par exemple les aider à la prise des repas,  si nécessaire à couper la viande, les inciter à la curiosité alimentaire ...). Etre à l'écoute et 
savoir s'adapter aux différentes configurations de lieux, au nombre d'enfants présents, etc. S'adapter et être en capacité de répondre aux besoins des 
enfants.  Secondaires :  surveiller les enfants dans la cour en fonction du nombre de services en garantissant leur sécurité. 

V093220800760330012 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h00 C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Agent de restauration 
93 

Surveillant de cantine RESTAURATION 
Principales :  Assurer la surveillance et la sécurité des enfants avec bienveillance pendant tous les temps de la pause méridienne  aussi bien à l'intérieur du 
réfectoire scolaire que dans la cour. Avoir le souci constant du bien-être de l'enfant ainsi qu'une posture active, enthousiaste et dynamique et faire preuve 
de patience.   Veiller à ce que les enfants mangent dans le calme. Participer au bon déroulement du déjeuner et accompagner les enfants dans les 
différentes étapes (par exemple les aider à la prise des repas,  si nécessaire à couper la viande, les inciter à la curiosité alimentaire ...). Etre à l'écoute et 
savoir s'adapter aux différentes configurations de lieux, au nombre d'enfants présents, etc. S'adapter et être en capacité de répondre aux besoins des 
enfants.  Secondaires :  surveiller les enfants dans la cour en fonction du nombre de services en garantissant leur sécurité. 

V093220800760330011 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h00 C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Agent de restauration 
93 

Surveillant de cantine RESTAURATION 
Principales :  Assurer la surveillance et la sécurité des enfants avec bienveillance pendant tous les temps de la pause méridienne  aussi bien à l'intérieur du 
réfectoire scolaire que dans la cour. Avoir le souci constant du bien-être de l'enfant ainsi qu'une posture active, enthousiaste et dynamique et faire preuve 
de patience.   Veiller à ce que les enfants mangent dans le calme. Participer au bon déroulement du déjeuner et accompagner les enfants dans les 
différentes étapes (par exemple les aider à la prise des repas,  si nécessaire à couper la viande, les inciter à la curiosité alimentaire ...). Etre à l'écoute et 
savoir s'adapter aux différentes configurations de lieux, au nombre d'enfants présents, etc. S'adapter et être en capacité de répondre aux besoins des 
enfants.  Secondaires :  surveiller les enfants dans la cour en fonction du nombre de services en garantissant leur sécurité. 

V093220800760330010 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h00 C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Agent de restauration 
93 

Surveillant de cantine RESTAURATION 
Principales :  Assurer la surveillance et la sécurité des enfants avec bienveillance pendant tous les temps de la pause méridienne  aussi bien à l'intérieur du 
réfectoire scolaire que dans la cour. Avoir le souci constant du bien-être de l'enfant ainsi qu'une posture active, enthousiaste et dynamique et faire preuve 
de patience.   Veiller à ce que les enfants mangent dans le calme. Participer au bon déroulement du déjeuner et accompagner les enfants dans les 
différentes étapes (par exemple les aider à la prise des repas,  si nécessaire à couper la viande, les inciter à la curiosité alimentaire ...). Etre à l'écoute et 
savoir s'adapter aux différentes configurations de lieux, au nombre d'enfants présents, etc. S'adapter et être en capacité de répondre aux besoins des 
enfants.  Secondaires :  surveiller les enfants dans la cour en fonction du nombre de services en garantissant leur sécurité. 

V093220800760330009 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 

18h00 C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Agent de restauration 
93 
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Aubervilliers de travail 

Surveillant de cantine RESTAURATION 
Principales :  Assurer la surveillance et la sécurité des enfants avec bienveillance pendant tous les temps de la pause méridienne  aussi bien à l'intérieur du 
réfectoire scolaire que dans la cour. Avoir le souci constant du bien-être de l'enfant ainsi qu'une posture active, enthousiaste et dynamique et faire preuve 
de patience.   Veiller à ce que les enfants mangent dans le calme. Participer au bon déroulement du déjeuner et accompagner les enfants dans les 
différentes étapes (par exemple les aider à la prise des repas,  si nécessaire à couper la viande, les inciter à la curiosité alimentaire ...). Etre à l'écoute et 
savoir s'adapter aux différentes configurations de lieux, au nombre d'enfants présents, etc. S'adapter et être en capacité de répondre aux besoins des 
enfants.  Secondaires :  surveiller les enfants dans la cour en fonction du nombre de services en garantissant leur sécurité. 

V093220800760330008 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h00 C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Agent de restauration 
93 

Surveillant de cantine RESTAURATION 
Principales :  Assurer la surveillance et la sécurité des enfants avec bienveillance pendant tous les temps de la pause méridienne  aussi bien à l'intérieur du 
réfectoire scolaire que dans la cour. Avoir le souci constant du bien-être de l'enfant ainsi qu'une posture active, enthousiaste et dynamique et faire preuve 
de patience.   Veiller à ce que les enfants mangent dans le calme. Participer au bon déroulement du déjeuner et accompagner les enfants dans les 
différentes étapes (par exemple les aider à la prise des repas,  si nécessaire à couper la viande, les inciter à la curiosité alimentaire ...). Etre à l'écoute et 
savoir s'adapter aux différentes configurations de lieux, au nombre d'enfants présents, etc. S'adapter et être en capacité de répondre aux besoins des 
enfants.  Secondaires :  surveiller les enfants dans la cour en fonction du nombre de services en garantissant leur sécurité. 

V093220800760330007 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h00 C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Agent de restauration 
93 

Surveillant de cantine RESTAURATION 
Principales :  Assurer la surveillance et la sécurité des enfants avec bienveillance pendant tous les temps de la pause méridienne  aussi bien à l'intérieur du 
réfectoire scolaire que dans la cour. Avoir le souci constant du bien-être de l'enfant ainsi qu'une posture active, enthousiaste et dynamique et faire preuve 
de patience.   Veiller à ce que les enfants mangent dans le calme. Participer au bon déroulement du déjeuner et accompagner les enfants dans les 
différentes étapes (par exemple les aider à la prise des repas,  si nécessaire à couper la viande, les inciter à la curiosité alimentaire ...). Etre à l'écoute et 
savoir s'adapter aux différentes configurations de lieux, au nombre d'enfants présents, etc. S'adapter et être en capacité de répondre aux besoins des 
enfants.  Secondaires :  surveiller les enfants dans la cour en fonction du nombre de services en garantissant leur sécurité. 

V093220800760330006 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h00 C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Agent de restauration 
93 

Surveillant de cantine RESTAURATION 
Principales :  Assurer la surveillance et la sécurité des enfants avec bienveillance pendant tous les temps de la pause méridienne  aussi bien à l'intérieur du 
réfectoire scolaire que dans la cour. Avoir le souci constant du bien-être de l'enfant ainsi qu'une posture active, enthousiaste et dynamique et faire preuve 
de patience.   Veiller à ce que les enfants mangent dans le calme. Participer au bon déroulement du déjeuner et accompagner les enfants dans les 
différentes étapes (par exemple les aider à la prise des repas,  si nécessaire à couper la viande, les inciter à la curiosité alimentaire ...). Etre à l'écoute et 
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savoir s'adapter aux différentes configurations de lieux, au nombre d'enfants présents, etc. S'adapter et être en capacité de répondre aux besoins des 
enfants.  Secondaires :  surveiller les enfants dans la cour en fonction du nombre de services en garantissant leur sécurité. 

V093220800760330005 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h00 C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Agent de restauration 
93 

Surveillant de cantine RESTAURATION 
Principales :  Assurer la surveillance et la sécurité des enfants avec bienveillance pendant tous les temps de la pause méridienne  aussi bien à l'intérieur du 
réfectoire scolaire que dans la cour. Avoir le souci constant du bien-être de l'enfant ainsi qu'une posture active, enthousiaste et dynamique et faire preuve 
de patience.   Veiller à ce que les enfants mangent dans le calme. Participer au bon déroulement du déjeuner et accompagner les enfants dans les 
différentes étapes (par exemple les aider à la prise des repas,  si nécessaire à couper la viande, les inciter à la curiosité alimentaire ...). Etre à l'écoute et 
savoir s'adapter aux différentes configurations de lieux, au nombre d'enfants présents, etc. S'adapter et être en capacité de répondre aux besoins des 
enfants.  Secondaires :  surveiller les enfants dans la cour en fonction du nombre de services en garantissant leur sécurité. 

V093220800760330004 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h00 C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Agent de restauration 
93 

Surveillant de cantine RESTAURATION 
Principales :  Assurer la surveillance et la sécurité des enfants avec bienveillance pendant tous les temps de la pause méridienne  aussi bien à l'intérieur du 
réfectoire scolaire que dans la cour. Avoir le souci constant du bien-être de l'enfant ainsi qu'une posture active, enthousiaste et dynamique et faire preuve 
de patience.   Veiller à ce que les enfants mangent dans le calme. Participer au bon déroulement du déjeuner et accompagner les enfants dans les 
différentes étapes (par exemple les aider à la prise des repas,  si nécessaire à couper la viande, les inciter à la curiosité alimentaire ...). Etre à l'écoute et 
savoir s'adapter aux différentes configurations de lieux, au nombre d'enfants présents, etc. S'adapter et être en capacité de répondre aux besoins des 
enfants.  Secondaires :  surveiller les enfants dans la cour en fonction du nombre de services en garantissant leur sécurité. 

V093220800760330003 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h00 C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Agent de restauration 
93 

Surveillant de cantine RESTAURATION 
Principales :  Assurer la surveillance et la sécurité des enfants avec bienveillance pendant tous les temps de la pause méridienne  aussi bien à l'intérieur du 
réfectoire scolaire que dans la cour. Avoir le souci constant du bien-être de l'enfant ainsi qu'une posture active, enthousiaste et dynamique et faire preuve 
de patience.   Veiller à ce que les enfants mangent dans le calme. Participer au bon déroulement du déjeuner et accompagner les enfants dans les 
différentes étapes (par exemple les aider à la prise des repas,  si nécessaire à couper la viande, les inciter à la curiosité alimentaire ...). Etre à l'écoute et 
savoir s'adapter aux différentes configurations de lieux, au nombre d'enfants présents, etc. S'adapter et être en capacité de répondre aux besoins des 
enfants.  Secondaires :  surveiller les enfants dans la cour en fonction du nombre de services en garantissant leur sécurité. 

V093220800760330002 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h00 C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Agent de restauration 
93 

Surveillant de cantine RESTAURATION 
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Principales :  Assurer la surveillance et la sécurité des enfants avec bienveillance pendant tous les temps de la pause méridienne  aussi bien à l'intérieur du 
réfectoire scolaire que dans la cour. Avoir le souci constant du bien-être de l'enfant ainsi qu'une posture active, enthousiaste et dynamique et faire preuve 
de patience.   Veiller à ce que les enfants mangent dans le calme. Participer au bon déroulement du déjeuner et accompagner les enfants dans les 
différentes étapes (par exemple les aider à la prise des repas,  si nécessaire à couper la viande, les inciter à la curiosité alimentaire ...). Etre à l'écoute et 
savoir s'adapter aux différentes configurations de lieux, au nombre d'enfants présents, etc. S'adapter et être en capacité de répondre aux besoins des 
enfants.  Secondaires :  surveiller les enfants dans la cour en fonction du nombre de services en garantissant leur sécurité. 

V093220800760330001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h00 C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Agent de restauration 
93 

Surveillant de cantine RESTAURATION 
Principales :  Assurer la surveillance et la sécurité des enfants avec bienveillance pendant tous les temps de la pause méridienne  aussi bien à l'intérieur du 
réfectoire scolaire que dans la cour. Avoir le souci constant du bien-être de l'enfant ainsi qu'une posture active, enthousiaste et dynamique et faire preuve 
de patience.   Veiller à ce que les enfants mangent dans le calme. Participer au bon déroulement du déjeuner et accompagner les enfants dans les 
différentes étapes (par exemple les aider à la prise des repas,  si nécessaire à couper la viande, les inciter à la curiosité alimentaire ...). Etre à l'écoute et 
savoir s'adapter aux différentes configurations de lieux, au nombre d'enfants présents, etc. S'adapter et être en capacité de répondre aux besoins des 
enfants.  Secondaires :  surveiller les enfants dans la cour en fonction du nombre de services en garantissant leur sécurité. 

V093220800760329001 
 
Villetaneuse 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de formation musicale Culture 
Il/elle assure l'enseignement d'un instrument de musique et des divers répertoires (populaires et savants) de l'instrument, aux enfants, adolescents et 
adultes 

V093220800760327001 
 
Villetaneuse 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de trompette Culture 
Il/elle assure l'enseignement d'un instrument de musique et des divers répertoires (populaires et savants) de l'instrument, aux enfants, adolescents et 
adultes 

V093220800760323001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Villetaneuse Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

emploi permanent 

professeur de guitare maa Culture 
Il/elle assure l'enseignement d'un instrument de musique et des divers répertoires (populaires et savants) de l'instrument, aux enfants, adolescents et 
adultes 

V093220800760321001 
 
Villetaneuse 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de piano Culture 
Il/elle assure l'enseignement d'un instrument de musique et des divers répertoires (populaires et savants) de l'instrument, aux enfants, adolescents et 
adultes 

V093220800760314001 
 
Villetaneuse 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de violoncelle Culture 
Il/elle assure l'enseignement d'un instrument de musique et des divers répertoires (populaires et savants) de l'instrument, aux enfants, adolescents et 
adultes 

V094220800760315001 
 
CCAS de Créteil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Responsable du pôle autonomie à domicile (h/f) DIRECTION DES SENIORS 
La direction des séniors se compose de 100 agents répartis en différents secteurs ; Les résidences autonomie, les clubs séniors, le service d'aide à domicile, 
le service de soins infirmiers à domicile et le service central séniors. Il est créé ce pôle qui vise à rapprocher les services existants ; aides à domicile, soins à 
domicile et instruction des demandes de livraisons des de repas et cela afin de développer une prestation globale, coordonnée autour de la personne.  
Missions principales du service ; Sous la responsabilité du directeur des séniors, vous serez chargé (e) de l'encadrement du pôle autonomie à domicile. 
Vous serez chargé (e) de mettre en oeuvre le projet relatif au maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap. Vous coordonnerez le 
service du pôle en lien étroit avec les responsables de chaque service (SAD, SSIAD et Cellule d'accueil et d'évaluation) pour développer la transversalité. 
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Vous veillerez à une prise en charge globale de qualité; adaptée et en toute sécurité pour les usagers  Conduite de projet - Piloter la mise en place du pôle, 
par une démarche collaborative favorisant la participation active des équipes ; - Piloter la démarche visant à coordonner les prises en charge autour de la 
personne dans une logique de parcours, en lien étroit avec les responsables de chaque service, en promouvant le rapprochement des équipes, le 
développement d'une identité professionnelle et d'outils communs. - Etablir des propositions permettant d'améliorer la réponse aux besoins, de renforcer 
les actions de prévention, de lutter contre l'isolement du public accompagné et de prendre en compte les évolutions démographiques. - Développer des 
partenariats institutionnels et associatifs et participer aux réseaux professionnels du secteur.  Organisation et gestion du pôle Encadrement des 3 
responsables des services aide à domicile, soins à domicile, cellule d'accueil et d'évaluation Appui managérial dans leurs fonctions (gestion RH) Supervision 
de l'activité des services du pôle à l'aide d'indicateurs d'activités et mettre en oeuvre des régulations si nécessaire en collaboration avec les responsables 
de services Sécurisation et contrôle des différents aspects administratifs, juridiques, applicables au secteur médico-social Participation à l'élaboration et 
au suivi budgétaire Promotion des activités du service Réalisation de la veille juridique dans le domaine médico-social Respect des règles de confidentialité 
et d'éthique Garantie de la continuité de direction et d'activité  Compétences et qualités requises Capacités motiver et à manager une équipe Aptitudes à 
la concertation et à la conduite du changement Connaissance des politiques publiques en faveur des personnes âgées et des enjeux du vieillissement 
Expérience d'encadrements dans le domaine social Maitrise de la réglementation applicable dans le domaine médico-social - procédures d'autorisation et 
de tarification  Maitrise des techniques d'élaboration d'outils de gestion Sens de l'organisation et des priorités Qualités relationnelles et capacités à 
travailler en équipe Maitrise des outils bureautiques Disponibilité  Horaires de travail ; 37h30 horaires variables  Participation aux astreintes de week-end 
et à la gestion des dispositifs saisonniers (plan canicule) Permis B souhaité 

V093220800760310001 
 
Villetaneuse 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur chant Culture 
Il/elle assure l'enseignement d'un instrument de musique et des divers répertoires (populaires et savants) de l'instrument, aux enfants, adolescents et 
adultes 

V093220800760306001 
 
Villetaneuse 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur danse hip hop Culture 
Il/elle assure l'enseignement d'un instrument de musique et des divers répertoires (populaires et savants) de l'instrument, aux enfants, adolescents et 
adultes 

V093220800760300001 
 
Villetaneuse 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

professeur de batterie Culture 
Il/elle assure l'enseignement d'un instrument de musique et des divers répertoires (populaires et savants) de l'instrument, aux enfants, adolescents et 
adultes 

V093220800760295001 
 
Villetaneuse 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de sensibilisation musicale Culture 
Il/elle assure l'enseignement d'un instrument de musique et des divers répertoires (populaires et savants) de l'instrument, aux enfants, adolescents et 
adultes 

V092220800760290001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Assistante éducative petite enfance 

V093220800760289001 
 
Villetaneuse 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur danse classique Culture 
Il/elle assure l'enseignement d'un instrument de musique et des divers répertoires (populaires et savants) de l'instrument, aux enfants, adolescents et 
adultes 

V092220800760287001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant services à la population (h/f) PSOL_DST_SST4_UARPS 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V093220800760286001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Villetaneuse d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

emploi permanent 

professeur de guitare Culture 
Il/elle assure l'enseignement d'un instrument de musique et des divers répertoires (populaires et savants) de l'instrument, aux enfants, adolescents et 
adultes 

V092220800760267001 
 
Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

chargé de communication Direction de la Communication 
Placé sous l'autorité de la Direction de la Communication, vous contribuerez à  décliner la stratégie de communication de la ville de Bagneux sur les 
supports appropriés 

V093220800760283001 
 
Villetaneuse 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de théâtre Culture 
Il/elle assure l'enseignement d'un instrument de musique et des divers répertoires (populaires et savants) de l'instrument, aux enfants, adolescents et 
adultes 

V093220800760277001 
 
Villetaneuse 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de violon Culture 
Il/elle assure l'enseignement d'un instrument de musique et des divers répertoires (populaires et savants) de l'instrument, aux enfants, adolescents et 
adultes 

V092220800760278001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

UN AGENT EN CHARGE DE TRAITEMENT DES FACTURES ET DES RECETTES (H/F) SB.499 DPFB 
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Cotation du poste : Agent administratif 7.2 Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
prestations, du financement et du budget est chargée de l'instruction administrative, du versement des aides sociales départementales et du pilotage des 
prestations. En lien étroit avec les autres directions du pôle, elle instruit l'ensemble des conventions partenariales, pilote les subventions et suit l'exécution 
de l'ensemble des marchés publics. Elle est responsable également de toute l'activité juridique liée à l'accès des usagers à leur dossier ou aux recours, en 
lien avec la Direction des Affaires Juridiques et l'Assemblée.  Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-
sociale des Yvelines et des Hauts-deSeine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. 
En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante 

V093220800760275001 
 
Villetaneuse 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de saxophone Culture 
Il/elle assure l'enseignement d'un instrument de musique et des divers répertoires (populaires et savants) de l'instrument, aux enfants, adolescents et 
adultes 

V092220800760266001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent en charge de l'entretien - service vie citoyenne  (h/f) vie citoyenne, démocratie participative 
Garantir la propreté et la sécurité des bâtiments et des extérieurs du centre de loisirs des Landes et des salles associatives. 

V094220800760265001 
 
La Queue-en-Brie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V094220800760255001 
 
La Queue-en-Brie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V094220800760252001 
 
La Queue-en-Brie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V093220800760245001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V094220800760240001 
 
La Queue-en-Brie 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V094220800760221015 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220800760221014 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 
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V094220800760221013 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220800760221012 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220800760221011 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220800760221010 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220800760221009 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
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Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220800760221008 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220800760221007 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220800760221006 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220800760221005 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 
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V094220800760221004 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220800760221003 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220800760221002 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220800760221001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220800760220001 
 
La Queue-en-Brie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h50 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V092220800760216001 
 
Clamart 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
92 

Directeur de la communication (h/f) Communication 
Propose et met en oeuvre une stratégie globale de communication, en supervise la coordination et l'évaluation. Veille à la cohérence des messages, 
notamment entre l'interne et l'externe et à l'égard des différents publics 

V094220800760172001 
 
La Queue-en-Brie 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant services à la population (h/f)  
poste alto, solfege 

V092220800760214001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Instructeur des prestations hébergement - 20.192 (h/f) PSOL-DPFB-SGDP 
Cotation du poste : 6.2 Assistant administratif Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
prestations, du financement et du budget est chargée de l'instruction administrative, du versement des aides sociales départementales et du pilotage des 
prestations. En lien étroit avec les autres directions du pôle, elle instruit l'ensemble des conventions partenariales, pilote les subventions et suit l'exécution 
de l'ensemble des marchés publics. Elle est responsable également de toute l'activité juridique liée à l'accès des usagers à leur dossier ou aux recours, en 
lien avec la Direction des Affaires Juridiques et l'Assemblée. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-
sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus 
fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V093220800760170001 
 
Villemomble 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

chargée de projets évènementiels et culturels Evènementiel & Culture 
Participation à l'élaboration de la programmation des manifestions, Coordonner la mise en place et le déroulement des évènements Relation avec le 
public 

V093220800760151001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Manutentionnaire 93 

MANUTENTIONNAIRE EVENEMENTIEL 
Effectuer les opérations de manutentions, déménagements, montage, démontage de  mobilier, installation d'évènements ville ou associatifs (barnums, 
stands..)  - Entretenir, ranger, réparer le matériel 
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V094220800760168001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée d'accueil social  ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

94 

Assistant administratif en Espace Départemental des Solidarités Orly - 6312 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai Un Assistant Administratif en EDS Orly (h/f) CDD 6 mois Filière administrative - Catégorie B  
Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de 
tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094220800760153001 
 
La Queue-en-Brie 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V093220800760142001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B Responsable de flotte de véhicules 93 

Chargé - e de projets prospective et modernisation   de la gestion de la flotte  
Contribuer à faire évoluer les moyens de déplacement en adéquation avec les nouvelles réglementations et la politique départementale de transition 
écologique. Moderniser les moyens de gestion de la flotte afin de faire augmenter les performances de gestion, améliorer la fiabilisation des données de 
gestion et de renforcer la capacité de maîtrise des déplacements par le service, grâce à la mise en place de moyens et d' outils modernes de gestion. - 
Participer à la mise en oeuvre des orientations et des projets portés par le service et notamment un appui méthodologique sur les marchés du service. - 
Piloter et coordonner les projets stratégiques en matière de gestion de flotte dans le cadre des obligations réglementaires pour la transition écologique, 
l'adaptation des modes de déplacements et la mise en place de la modernisation des moyens et outils de gestion ( adaptation de la flotte au 
développement des ZFE-M, Plan de mobilité, télématique embarquée, autopartage, géolocalisation, bornes de recharges, plan vélo,...). - Réaliser une 
veille réglementaire et une prospective sur les évolutions technologiques dans le domaine des déplacements et gestion de flotte automobile et vélo. 

V093220800760135001 
 
Aubervilliers 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Secrétaire des élus (h/f) Cabinet du Maire 
Mission (s) du poste :   La Secrétaire auprès des élus assure le secrétariat et apporte une aide permanente en termes d'organisation personnelle, de 
gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossier. Elle est le relais entre l'élu, le Cabinet du Maire et les personnes 
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extérieures. 

V092220800760099001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Responsable du Relais Assistants Maternels (H/F) Petite enfance 
Les missions :  Sous la responsabilité de la directrice de la Petite Enfance, vous assurez les missions suivantes :  - Auprès des assistants maternels :  Leur 
apporter l'aide nécessaire en les informant sur leur statut et en les accompagnant dans l'exercice de leur profession Animer le réseau des assistant(e)s 
maternel(les) : échanges, animations... Coordonner les actions avec le RAM du haut-Clamart et le RAP Favoriser, auprès des professionnel(le)s, l'éveil, la 
sécurité affective et le développement psycho-affectif et moteur des enfants accueillis Animer des accueils jeux : aménager le temps et l'espace de vie des 
enfants, observer les enfants dans leurs interactions avec l'environnement et dans la relation avec l'assistant(e) maternel(le) afin d'adapter les espaces et 
assurer un travail de prévention  - Auprès des parents :  Leur apporter l'aide nécessaire sur les différents modes de garde existants, les démarches 
administratives pour l'emploi d'un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) par la PMI, les aides auxquelles ils peuvent prétendre afin que ceux-ci puissent 
concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie familiale Participer et animer les réunions d'information aux familles  - Auprès du service et des 
partenaires :  Favoriser les partenariats et actions avec les structures d'accueil de la Petite Enfance (fêtes, portes ouvertes, rencontres...) Participer aux 
projets d'animation et aux réunions du service Travailler en partenariat avec la PMI (réunions, échanges d'informations...), échanger avec les organismes 
de tutelle (Conseil Général - CAF) et l'AMPE, participer aux réunions de travail des RAM des Hauts-de-Seine Préparer les conventions partenariales du 
service Petite Enfance Réaliser des rapports statistiques et le bilan annuel d'activités Préparer les budgets prévisionnels et réels pour les partenaires 
financiers en collaboration avec la direction du service Saisir les bons de commandes et faire le suivi des factures Prévoir les travaux indispensables au 
respect de la sécurité des enfants dans les lieux d'accueil Encadrer et former les stagiaires accueillis  Profil recherché Vous avez des connaissances médico-
sociales, en psychologie, en sociologie en pédagogie et des méthodologies d'observation et d'écoute active. Vous connaissez parfaitement 
l'environnement familial et culturel, le développement psychomoteur, psycho-affectif et la santé du jeune enfant. Une expérience similaire vous permet de 
maitriser la gestion de budget, l'animation d'un réseau, les fonctionnements institutionnels et la législation relative à la Petite Enfance, notamment la 
convention collective des Assistantes Maternelles. Titulaire du diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants, d'Infirmière, de Puéricultrice ou de 
Psychologue, patient(e) et dynamique, vous êtes doté(e) d'une aisance dans la communication écrite et orale et d'une grande capacité d'écoute, d'analyse 
et d'adaptation face aux situations et aux publics rencontrés. Compte-tenu de votre accès à certaines informations sensibles, la confidentialité et la 
discrétion sont requises. 

V092220800760130001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent en charge des remboursements (h/f) Service Gestion des droits et des prestations 
Cotation du poste : 7.2 Agent Administratif La Solidarité constitue un axe fort de la politique départementale. Le Pôle Solidarités accompagne les familles 
et les publics fragilisés au travers de dispositifs sociaux adaptés. Dans une démarche de territorialisation de l'action sociale, le Département décline et 
adapte ses politiques publiques de solidarité au niveau local, en proximité avec la population et les acteurs sociaux porteurs de projets et de partenariats. 
Il s'appuie, à ce titre, sur des équipes pluridisciplinaires chargées d'accueillir, d'informer et d'accompagner les usagers dans les difficultés qu'ils peuvent 
rencontrer. La mise en oeuvre de ces missions et le déploiement des projets s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-
sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une 
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collectivité territoriale solidaire et innovante. MISSIONS : Sous l'autorité de la responsable de l'unité remboursements, vous assurez le suivi des 
informations relatives au décès des bénéficiaires des prestations aux personnes âgées ou en situation de handicap. Vous instruisez les dossiers de 
remboursement ou de reversement dans le cadre des indus et des dessaisissements dans le périmètre d'action en lien avec les services du Pôle Solidarités 
et les correspondants externes. 

V093220800760054001 
 
Le Raincy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h25 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de percussion, de batterie et de pratique collective conservatoire 
Professeur de percussion, de batterie et pratique collective. 

V093220800760079001 
 
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'Educatrice 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. 

V093220800760102001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante de gestion Evènementiel et culture 
Participation à la planification des installations et moyens logistiques pour assurer le bon déroulement des spectacles/événements (En appui au 
responsable du service) Gestion administrative et budgétaire des manifestations 

V094220800760107001 
 
La Queue-en-Brie 

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 94 

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

V094220800760101001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de flamenco CNT (10h/semaine) (h/f) CNT (555-COL) ACADEMIE MUNICIPALE DE DANSE 
Sous la responsabilité de la Directrice de l'Académie de danse, vous serez chargé.e de : * Proposer et garantir l'enseignement du flamenco à des élèves 
allant de 6 ans (initiation) aux adultes * Participer au suivi et à l'orientation des élèves durant leurs parcours * Participer à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre de projets artistiques et pédagogiques en lien avec le projet de l'école de danse (Bal de l'an, Semaine de la danse, Entrez dans la danse...) et avec 
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les deux autres écoles municipales artistiques dans une logique de pluridisciplinarité * Apporter votre concours à la diffusion artistique de l'école et à son 
rayonnement * Participer aux réunions pédagogiques 

V094220800760093001 
 
La Queue-en-Brie 

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

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V092220800760090001 
 
Suresnes 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Médecin de 1ère classe, 
Médecin de 2ème classe, Médecin 
hors-classe, Sage-femme de classe 
normale, Sage-femme hors classe, 
Puéricultrice hors classe, 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice-
cadre de santé (en extinction) 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur de structure d'accueil collectif (h/f) PETITE ENFANCE 
Diriger et coordonner l'activité de la structure dans le cadre des objectifs du projet municipal de la petite enfance. 

V094220800760087001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier H/F Environnement et Espaces verts 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction des Services Techniques UN JARDINIER H/F Catégorie C Cadre 
d'emploi des adjoints techniques Placé(e) sous l'autorité d'un chef d'équipe, sur un secteur géographique défini au sein du service environnement et 
espaces verts, vous aurez pour missions principales l'entretien des espaces verts de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère et 
espaces verts Missions principales : * Entretenir les espaces verts de la ville : préparation des sols, plantations, semis, taille, ramassage des feuilles, 
désherbage, tonte, arrosage * Participation à la création et à la réfection d'espaces verts, de massifs arbustifs ou vivaces * Mettre en oeuvre le 
fleurissement saisonnier et entretenir les massifs ainsi fleuris (annuelles, bisannuelles) * Utiliser et entretenir le matériel horticole (manuel ou à moteur) * 
Arroser manuellement et effectuer de petites réparations sur le réseau d'arrosage automatique Missions secondaires : * Effectuer de petits travaux de 
maçonnerie décorative * Participer aux animations de la ville * Participer à la viabilité hivernale * Intervenir ponctuellement sur le patrimoine arboré * 
Remplacer ponctuellement le chef d'équipe en cas d'absence de celui-ci (congés, maladie...) Compétences professionnelles : * Connaître et reconnaître les 
végétaux * Connaître les techniques horticoles et paysagères de création et d'entretien d'espaces verts * Connaître les règles d'hygiène et de sécurité * 
Connaître les bases de l'arrosage automatique 

V092220800760053001 
 

Cadre de santé 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Manipulateur ou manipulatrice 

d'électroradiologie 
92 
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Gennevilliers cadres (retraite, 
démission,...) 

Responsable de service Radiologie 
Sous la responsabilité du Médecin-Directeur (-trice), le/la responsable du service radiologie encadre l'équipe de secrétaires médicales pour l'accueil et la 
prise en charge administrative et les manipulateurs radio en collaboration avec les médecins pour l'utilisation des rayonnements ionisants, dans un but 
diagnostique et thérapeutique et la réalisation des images médicales. 

V094220800760075001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de clarinette (4h30 hebdomadaire) (h/f) - CNT - (555-FUH) CONSERVATOIRE MUNICIPAL  DE MUSIQUE 
* Enseigner la discipline instrumentale (clarinette) * Organiser du planning des cours * Direction d'ensembles * Elaborer et mettre en oeuvre de projets 
transversaux avec l'ensemble des départements * Participer aux instances pédagogiques de l'établissement (réunions, conseils pédagogiques,...) * Suivre 
et évaluer des élèves * Participer au rayonnement de l'établissement 

V093220800760062001 
 
Gagny 

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 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENTARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2 CLASSE CONSERVATOIRE 
¨Professeur accordéon au conservatoire de la ville de Gagny 

V094220800760046001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de chant (20h/semaine) (h/f) - CNT - (555-JON) CONSERVATOIRE MUNICIPAL  DE MUSIQUE 
* Enseigner le chant à des élèves de l'Initiation à la fin du 3ème cycle * Organiser le planning des cours * Elaborer et mettre en oeuvre de projets 
transversaux avec l'ensemble des départements * Participer aux instances pédagogiques de l'établissement (réunions, conseils pédagogiques,...) 
* Suivre et évaluer des élèves * Participer au rayonnement de l'établissement. 

V094220800760043001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Auxiliaire de vie (h/f) Seniors 
Missions principales :  * Accompagner et aider les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (aide à la réalisation des courses et des 
repas, travaux ménagers) * Accompagner et aider les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité, aide à la toilette, aide à 
l'alimentation) * Accompagner et aider les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (stimule les relations sociales, accompagne dans 
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les activités de loisirs)  Activités :  L'entretien du domicile * Le nettoyage et l'entretien courant du logement (nettoyage des sols, vitres, éléments 
sanitaires, mobilier) * La literie * L'entretien du linge à domicile * Le repassage * Le raccommodage et les petits ouvrages de couture  La cuisine * Les 
courses * L'aide au repas et à sa préparation   L'hygiène de la personne nécessitant du personnel qualifié  * Aide au lever et au coucher * Aide à l'habillage 
et au déshabillage * aide à l'hygiène corporelle  Les petites démarches administratives * Lecture du courrier * Rangement des papiers administratifs  La 
relation d'aide * Présence et écoute, * Dialogue et échange, * Alerte en cas d'urgence, * Accompagnement dans la vie sociale, promenade, sorties, * 
Transmission des informations utiles concernant le bénéficiaire à la famille, au service et aux partenaires médico-sociaux. 

V094220800760050001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier H/F DIRECTION DES SERVICES URBAINS 
Dans le cadre des objectifs de la mise en place d'une propreté urbaine de proximité, le cantonnier exécute les travaux d'entretien de la voie publique dans 
un canton (secteur géographique défini) sous l'autorité du chef de secteur. Le travail s'effectue en extérieur et généralement seul. Le cantonnier tien un 
rôle très important dans la propreté de la ville et représente auprès des populations locales, le premier maillon de la chaîne administrative, il se doit 
d'avoir un comportement et une tenue irréprochables. 

V094220800759932001 
 
Maisons-Alfort 

Ingénieur 

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

35h00 A 

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

réalisation de travaux voirie et réseaux 
divers 

94 

Directeur adjoint de la voirie-chargé d'opération travaux voirie et éclairage public (h/f) VOIRIE 
Activités Responsable des travaux neufs, de l'éclairage public et de la DECI - Conception, estimation et programmation des projets de travaux neufs de 
voirie  - Rédaction des dossiers techniques dans le cadre des procédures de mise en concurrence  - Analyse des offres - Préparation suivi et réception des 
travaux de voirie en relation avec l'entreprise titulaire du marché - Suivi de l'entretien de l'éclairage public au quotidien en relation avec l'entreprise 
titulaire du marché  - Programmation et suivi des travaux neufs d'éclairage public - Contrôle de terrain - Gestion de la DECI, suivi des chantiers de 
renouvellement et de contrôle des bouches incendie et du marché afférent, prévision de l'installation de nouvelles BI en coordination avec la BSPP Intérim 
de la Direction du Service Cadre de Vie - Management et représentation du service - Gestion du personnel - Suivi administratif et budgétaire du service - 
Validation des actes administratifs et budgétaires - Coordination des travaux - Suivi des travaux  Relations fonctionnelles  Internes :  - Techniciens des 
services de la voirie, des espaces verts et des bâtiments - Service financier Externes : - Chefs d'agence, conducteurs de travaux, chefs de chantiers 
d'entreprises de travaux publics et d'éclairage public, homologues du Conseil Départemental du Val-de-Marne - Riverains - Services des Administrations 
Publiques (Conseil Départemental du Val de Marne, RATP, SNCF, DIRIF...)   Compétences Savoirs (connaissances théoriques) - Conception et 
dimensionnement des ouvrages de voirie - Connaissances sur l'éclairage public - Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales - 
Connaissance des marchés publics - Maitrise des outils informatiques - Capacités rédactionnelles Savoir-faire (résultats de la pratique professionnelle) : - 
Concevoir et estimer financièrement un projet - Suivre un chantier de bout en bout - Remonter les informations à la hiérarchie - Préparation de supports 
de communication clairs (information sur les chantiers) - Rédaction de dossiers d'aide à la prise de décision Savoir-être (qualités personnelles) : - Rigueur - 
Sens du service Public - Disponibilité - Réactivité - Organisation - Bon relationnel 

V094220800760033001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

V094220800759728001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier H/F DIRECTION DES SERVICES URBAINS 
MISSIONS   - Nettoyer par balayage manuel des caniveaux et des trottoirs ; - Désherber manuellement à l'aide de la binette ou roto fil ; - Ramasser les 
feuilles mortes, pousser le chariot de cantonnerie et/ou manipuler l'aspirateur de voirie de type GLUTTON (manutention des sacs à déchets légers pour 
regroupement sur points de collecte) ; - Assurer le nettoyage des marchés forains (manutention des cartons, palettes et/ou cagettes, collecte, balayage, 
lavage des halls intérieurs) ; - Sécuriser les sites et réaliser la viabilité hivernale des rues et trottoirs ; - Rendre compte quotidiennement de son travail à 
son chef d'équipe ; - Manipuler (selon nécessité de service) des balayeuses-aspiratrices, laveuses et/ou auto-laveuses de trottoirs. 

V094220800760027001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Collaborateur CRIP - Renfort 6 mois - (f/h) Direction de la Protection de l'enfance et de la jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Collaborateur Cellule de recueil des informations 
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préoccupantes (F/H) Renfort 6 mois Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics.  Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil 
départemental. En lien avec les autorités judiciaires, il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de 
prévention et de soutien à la parentalité. 

V094220800760023001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé.e de communication et de coordination (h/f) CNT (551-POR) DIRECTION DE LA CULTURE 
Vos missions seront les suivantes :  Communication : *    Définir une stratégie et les actions de communication (print et digitale) en lien avec la direction de 
la communication de la ville *    Faire la rédaction des supports de communication et suivre l'éditorial des catalogues avec le ou les artistes et la Direction 
artistique *    Créer, animer le contenus de la communication digitale : lettres d'informations, site web en lien avec le webmaster de la ville, Fb, 
Instagram... *    Assurer la rédaction, la conception et la diffusion des supports de presse en collaboration avec l'attachée de presse *    Préparer et diffuser 
l'encarts dans la presse *    Assurer la conception et le maquettage des supports de médiation avec la chargée des publics  Coordination et 
accompagnement pour la mise en oeuvre de la programmation artistique *    Participer à l'organisation événementielle : concours de peinture, week-end 
performances... *    Développer le réseau de l'écosystème culturel, du local à l'international *    Animer les réunions internes *    Assurer le suivi budgétaire 
en relation avec la cheffe de service *    Elaborer et suivre les conventions (d'exposition, prêts d'oeuvres, partenariat...) *    Gérer l'administration des 
collections : intégration au patrimoine municipal, fiches de prêt d'oeuvres, suivi des dossiers d'oeuvre des Fonds... *    Gérer les fichiers d'invités courants 
et professionnels.  Accueil et médiation *    Assurer l'accueil du public certains week-ends en alternance avec les autres membres de l'équipe *    Assurer la 
médiation de groupes en soutien à la chargée des publics 

V094220800756895001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable achat/Référent qualité (h/f) Restauration collectivte 
Le rattachement hiérarchique Placé sous l'autorité du Responsable de la Restauration Municipale. Missions principales * Gestion des stocks * Gestion des 
commandes * Assurer l'interface entre les fournisseurs, la production pour les différents achats liés aux besoins du service restauration Municipale * 
Veiller à l'application des bonnes pratiques d'hygiène conformément au plan de maitrise sanitaire dans les étapes de réception de livraison, de 
déconditionnement et de stockage Tâches administratives liées aux achats * Assurer les commandes et la gestion des stocks pour l'ensemble de la 
structure * Veiller à l'application des bonnes pratiques en matière de réception des livraisons, de stockage et de livraison sur site * Viser les factures 
Processus des achats * Assurer l'interface entre les fournisseurs, la production et le responsable de la restauration * Gérer les commandes de produits 
dans le respect des règles des marchés publics et de la Loi Egalim; * Organiser, contrôler les circuits de livraison et de stockage des marchandises 
commandées * Assurer le traitement des non-conformités des livraisons et bons de commandes Missions occasionnelles (3 mois dans l'année) * Gérer 
l'équipe de l'UPC Suzanne Buisson lors de l'absence du responsable (management, absences) * Assurer les éventuelles tâches administratives (signaler les 
pannes aux prestataires correspondants, les dysfonctionnements etc.) Responsabilités * Garant du respect des délais de livraison * Garant de la qualité et 
de la quantité des produits commandés * Rapport au Responsable de Service pendant l'absence de la Chef d'équipe en cas de conflit, problème logistique, 
matériel afin de prendre une décision ponctuelle * Evaluer les conséquences d'une erreur de gestion, d'interprétation, de comportement sur le poste de 
travail * Perte produits, surplus dans le budget, interpellation du service des finances Evolutions possibles du poste * Mise en oeuvre des nouveaux 
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logiciels d'achat * Prise en compte des exigences du développement durable (achat de produit écologique à moindre cout) 

V092220800753956002 
 
Puteaux 

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Bibliothécaire dans les établissements scolaires ENSEIGNEMENT 
Sélectionne et enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet et des objectifs de développement de la bibliothèque ou du centre 
documentaire. Participe à la conception et à la mise en oeuvre d'installations et de services aux usagers. Apporte un soutien technique aux responsables 
de bibliothèques d'un secteur géographique sur un territoire rural. Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers. 
Conserve et assure la promotion des collections 

V092220800753956001 
 
Puteaux 

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Bibliothécaire dans les établissements scolaires ENSEIGNEMENT 
Sélectionne et enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet et des objectifs de développement de la bibliothèque ou du centre 
documentaire. Participe à la conception et à la mise en oeuvre d'installations et de services aux usagers. Apporte un soutien technique aux responsables 
de bibliothèques d'un secteur géographique sur un territoire rural. Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers. 
Conserve et assure la promotion des collections 

V093220800749124001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Gestionnaire comptable de l'actif et du suivi des recettes  
* Tenir l'inventaire comptable de la commune et assurer le recensement des biens et de leur identification avec pour objectifs : - la stricte correspondance 
entre l'inventaire comptable et l'actif suivi par le Trésorier municipal ; - le respect de la réglementation sur les modalité de tenue de l'inventaire (numéro 
d'inventaire, mode et niveau de suivi des immobilisations, règles d'amortissement ...) * Chargé du suivi et de l'optimisation des recettes, en particulier des 
subventions * Chargé de l'inventaire comptable et du suivi de l'actif de la commune : - Participe avec la responsable du service budget et qualité 
comptable à la mise en place et en oeuvre d'une procédure de gestion et de suivi de l'inventaire permettant de définir les missions de chacun (DAF, 
services, Comptable public) et les outils à disposition tout au long des étapes de suivi de l'inventaire - Garant du respect de la procédure de suivi de 
l'inventaire et des immobilisations - Interlocuteur principal des services et de la Trésorerie sur le suivi de l'inventaire - Veiller au respect de la 
réglementation sur le suivi des immobilisations : règles d'amortissement, modes et niveau de suivi des immobilisation - Mettre en place et Réception, 
vérification et classement des pièces comptables - Attribution lors de l'entrée de l'immobilisation au bilan de la commune, d'un numéro d'inventaire qui va 
permettre de suivre tous les événements relatifs à la vie de l'immobilisation - Transmission à la Trésorerie Municipale de l'ensemble des informations 
patrimoniales relatives aux mouvements enregistrés sur les immobilisations : entrées et sorties de biens du patrimoine (cession, destruction, réforme, 
affectation, mise à disposition...), amortissements. - Suivi du logiciel de suivi du patrimoine - Contrôle de l'équilibre des opérations pour compte de tiers et 
validation des écritures - Convention de gérance OPH : validation des écritures comptables relatives à la convention de gérance OPH 

V094220800739469001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

14h30 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 
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Choisy-le-Roi cadres (retraite, 
démission,...) 

Professeur d'arts plastiques  
Au sein de la Direction Générale Adjointe en charge de la culture, sous l'autorité du directeur du conservatoire, vous aurez pour mission, à partir d'une 
expertise artistique et pédagogique, d'enseigner dans le cadre d'un projet d'établissement structurant, des pratiques artistiques spécialisées, et porterez 
ce projet au sein d'une équipe dynamique. Participation spontanée et active à l'élaboration et à la réalisation de projets musicaux et artistiques, en 
transversalité avec d'autres disciplines.  Participation à des productions artistiques, à la demande du Directeur, en échange et collaboration avec les 
autres acteurs culturels du territoire municipal  Implication dans la réflexion pédagogique et contribution à l'évolution de l'enseignement artistique au sein 
du Conservatoire. 

V094220800758445001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Entretien et gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des enfants dans la cour, 
les sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des enfants Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220800758453001 
 
Département du Val-de-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 Conducteur ou conductrice d'engins 94 

Ouvrier VRD conducteur d'engins - 7335 - (f/h) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un ouvrier VRD - conducteurs d'engins (F/H) Services Techniques 
Départementaux Filière technique - Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-
Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers 
ses grandes orientations et ses objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V094220800758448001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Technicien qualité environnement - 7425 - (f/h) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Technicien qualité environnement (F/H) Filière technique - 
Catégorie B Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. Ce choix 
repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitants un service public de qualité. 

V094220800758434001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 
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Technicien matériel sécurité - 4899 - (f/h) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Technicien matériel sécurité (F/H) Filière technique - 
Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. Ce choix 
repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitants un service public de qualité. 

V094220800758428001 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

AGENT DE SURVEILLANCE DES VOIES PULBIQUES POLICE MUNICIPALE 
Surveillance de la voie publique, relevé des infractions relatives aux stationnements, établissement des procès-verbaux d'infraction, procédure 
d'enlèvement des véhicules en stationnement abusif, saisie des données sur informatique et logiciel EDICIA.  *Assurer une présence régulière dans les 
quartiers, une surveillance accrue de l'espace public et aux abords des établissements scolaires.  *Faire respecter la réglementation au stationnement.  
*Conjuguer en permanence prévention, dissuasion, verbalisation et médiation.  * Mission d'écoute et d'information auprès des administrés, relais de 
l'autorité municipale.  *Travailler en lien avec les partenaires externes à la collectivité et les services municipaux.  * Assurer l'accueil du poste de police.  
*Alerter l'autorité territoriale de risques relatifs à la sécurité et à l'ordre public sur les voies communales et informer des actes d'incivilités.  *Information 
préventive aux administrés.  *Prévention et protection des personnes aux abords des équipements scolaires (entrées/sorties des écoles) présence aux 
sorties des collèges et lycée en fonction des besoins et lors de diverses manifestations locales.  *Suivi de personnes en situation de précarité, relais aux 
services compétents.  *Rédaction des bulletins de services quotidiens, rapports.  *Prise en compte de l'accueil (renseigner les personnes se rendant à la 
police municipale, répondre au téléphone, suivi des objets trouvés, tenue du registre accueil).  *Rendre compte à sa hiérarchie. 

V093220800758429001 
 
Sevran 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé(e) de recrutement (h/f) Direction des Ressources Humaines - Service de la Qualité de Vie au Travail 
Placé(e) sous l'autorité de la Cheffe de service Recrutement et Mobilités Internes,  le/la chargé/e de recrutement devra :   Déclarer les vacances d'emploi 
sur RDVemploi Rédiger et diffuser les offres d'emploi en interne et sur les sites spécialisés Assurer les réponses automatisées aux candidatures et les 
transmettre au service concerné Alimenter la CVtèque et assurer son suivi (réorganisation, archivage, destruction ...) Planifier les entretiens et rédiger les 
convocations Participer aux entretiens de recrutement et de mobilité et rédiger les comptes-rendus Élaborer et alimenter les tableaux de bord du service 
Réaliser les simulations de salaire en fonction du CV et de la grille de RI en vigueur Assurer le suivi du candidat jusqu'à son embauche (courrier 
d'embauche, réception des éléments personnels, DPAE, casier judiciaire, informer le service Prévention des risques pour planifier la visite médicale) 
Accompagner, conseiller et orienter les candidats, les agents en mobilité et les Chefs de services. 

V093220800758427001 
 
Sevran 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

EJE Multi Accueil Pavillons aux Histoires 
Participer à l'élaboration du projet d'établissement et savoir le mettre en oeuvre à travers l'action éducative du projet pédagogique, Animation et mise en 
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oeuvre des activités éducatives, Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité au sein de la structure, Accueillir les familles de manière 
personnalisée dans une démarche participative de coéducation et d'information, S'intégrer dans une équipe et être un élément dynamisant pour soutenir 
le sens et la valeur éducative des actes de la vie quotidienne, Formation et encadrement des stagiaires. 

V094220800758418001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

potable et d'assainissement 
94 

Egoutier en réseau souterrain des égouts - 5172 - (f/h) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un égoutier en réseaux souterrains des égouts (F/H) Filière 
technique - Catégorie C    Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. 
Ce choix repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitantes et habitants un service public de qualité. 

V093220800758419004 
 
Sevran 

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent service voirie (H/F) Direction des services techniques, service Infrastructure voirie. 
-Assurer la gestion administrative des DT-DICT -Assurer le suivi de la réfection des voiries suite aux interventions des différents concessionnaires -Gérer les 
problématiques des relations entre les concessionnaires et les riverains -Assurer le suivi du marché d'entretien des poteaux d'incendie -Assurer le suivi du 
marché d'entretien de la signalisation horizontale 

V092220800759066028 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066029 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066030 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066031 
 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Malakoff emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066032 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759073001 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759073002 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759073003 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759073004 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759073005 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759073006 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759073007 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759073008 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759073009 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759073010 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759073011 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759073012 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759073013 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
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Animateur ALSH 

V094220800757981002 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Gardien.ne non logé.e Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Accueille physiquement et téléphoniquement les usagers. Ouvre et referme les portes. Remet les clefs aux divers utilisateurs autorisés et les récupère 
après les activités. Vérifie la mise en sécurité des bâtiments et alerte immédiatement les services compétents en cas urgence. Contrôle, en coordination 
avec les différents responsables, les entrées et les sorties du mobilier et du matériel. Effectue une visite de sécurité tous les soirs et ferme l'établissement 
après le départ de tous les utilisateurs Suit la procédure établie par le Service Enseignement pour les travaux non urgents et utilise le carnet prévu à cet 
effet. Signale les travaux urgents directement à la régie municipale ou autres services concernés. Contribue pour les travaux d'entretien courants à en 
dresser un état exhaustif avec l'aide du personnel de l'école. Assure un rôle d'information auprès des directeurs et autres demandeurs quant à l'exécution 
des travaux. S'assure du passage régulier de l'équipe chargée de l'entretien des cours et des grandes surfaces et signale les problèmes au responsable de 
secteur. Suit les interventions du Service Espace Public, et signale les éventuels travaux nécessaires. Selon le planning établi par le responsable de secteur,  
Est amené à effectuer des missions d'entretien au quotidien. Participe au nettoiement et dessalage des passages en cas de neige. Est amené à participer à 
la mission restauration en cas d'absentéisme. 

V094220800757981001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Gardien.ne non logé.e Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Accueille physiquement et téléphoniquement les usagers. Ouvre et referme les portes. Remet les clefs aux divers utilisateurs autorisés et les récupère 
après les activités. Vérifie la mise en sécurité des bâtiments et alerte immédiatement les services compétents en cas urgence. Contrôle, en coordination 
avec les différents responsables, les entrées et les sorties du mobilier et du matériel. Effectue une visite de sécurité tous les soirs et ferme l'établissement 
après le départ de tous les utilisateurs Suit la procédure établie par le Service Enseignement pour les travaux non urgents et utilise le carnet prévu à cet 
effet. Signale les travaux urgents directement à la régie municipale ou autres services concernés. Contribue pour les travaux d'entretien courants à en 
dresser un état exhaustif avec l'aide du personnel de l'école. Assure un rôle d'information auprès des directeurs et autres demandeurs quant à l'exécution 
des travaux. S'assure du passage régulier de l'équipe chargée de l'entretien des cours et des grandes surfaces et signale les problèmes au responsable de 
secteur. Suit les interventions du Service Espace Public, et signale les éventuels travaux nécessaires. Selon le planning établi par le responsable de secteur,  
Est amené à effectuer des missions d'entretien au quotidien. Participe au nettoiement et dessalage des passages en cas de neige. Est amené à participer à 
la mission restauration en cas d'absentéisme. 

V092220800757980002 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
Les ATSEM de la ville de Bagneux exercent leurs missions sous l'autorité d'une ou d'un responsable d'équipe présent sur le groupe scolaire. Lui-même est 
placé sous la hiérarchie d'une responsable du secteur Scolaire à la Direction de l'Entretien.  Les ATSEM sont mis à disposition de la direction de l'école 
pendant les temps de classe, en fonction de la fiche de poste et des plannings en vigueur. Ils- Elles sont chargées de l'entretien des locaux, en liaison avec 
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le personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires. 

V092220800757980001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
Les ATSEM de la ville de Bagneux exercent leurs missions sous l'autorité d'une ou d'un responsable d'équipe présent sur le groupe scolaire. Lui-même est 
placé sous la hiérarchie d'une responsable du secteur Scolaire à la Direction de l'Entretien.  Les ATSEM sont mis à disposition de la direction de l'école 
pendant les temps de classe, en fonction de la fiche de poste et des plannings en vigueur. Ils- Elles sont chargées de l'entretien des locaux, en liaison avec 
le personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires. 

V092220800757974009 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateurs péri et extra scolaire Direction de l'Education 
* Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, découlant du projet pédagogique de l'accueil de loisir et des des accueils périscolaires, 
conformément aux orientations municipales * Participer aux diverses réunions et temps forts du service ( préparation, bilan, événements... ) * Garantir les 
règles de vie * Assurer l'intégration de chaque enfant * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Etre disponible auprès des enfants * 
Respecter le matériel et les locaux *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité 

V092220800757974008 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateurs péri et extra scolaire Direction de l'Education 
* Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, découlant du projet pédagogique de l'accueil de loisir et des des accueils périscolaires, 
conformément aux orientations municipales * Participer aux diverses réunions et temps forts du service ( préparation, bilan, événements... ) * Garantir les 
règles de vie * Assurer l'intégration de chaque enfant * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Etre disponible auprès des enfants * 
Respecter le matériel et les locaux *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité 

V092220800757974007 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateurs péri et extra scolaire Direction de l'Education 
* Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, découlant du projet pédagogique de l'accueil de loisir et des des accueils périscolaires, 
conformément aux orientations municipales * Participer aux diverses réunions et temps forts du service ( préparation, bilan, événements... ) * Garantir les 
règles de vie * Assurer l'intégration de chaque enfant * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Etre disponible auprès des enfants * 
Respecter le matériel et les locaux *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité 

V092220800757974006 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Animateurs péri et extra scolaire Direction de l'Education 
* Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, découlant du projet pédagogique de l'accueil de loisir et des des accueils périscolaires, 
conformément aux orientations municipales * Participer aux diverses réunions et temps forts du service ( préparation, bilan, événements... ) * Garantir les 
règles de vie * Assurer l'intégration de chaque enfant * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Etre disponible auprès des enfants * 
Respecter le matériel et les locaux *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité 

V092220800757974005 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateurs péri et extra scolaire Direction de l'Education 
* Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, découlant du projet pédagogique de l'accueil de loisir et des des accueils périscolaires, 
conformément aux orientations municipales * Participer aux diverses réunions et temps forts du service ( préparation, bilan, événements... ) * Garantir les 
règles de vie * Assurer l'intégration de chaque enfant * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Etre disponible auprès des enfants * 
Respecter le matériel et les locaux *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité 

V092220800757974004 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateurs péri et extra scolaire Direction de l'Education 
* Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, découlant du projet pédagogique de l'accueil de loisir et des des accueils périscolaires, 
conformément aux orientations municipales * Participer aux diverses réunions et temps forts du service ( préparation, bilan, événements... ) * Garantir les 
règles de vie * Assurer l'intégration de chaque enfant * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Etre disponible auprès des enfants * 
Respecter le matériel et les locaux *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité 

V092220800757974003 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateurs péri et extra scolaire Direction de l'Education 
* Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, découlant du projet pédagogique de l'accueil de loisir et des des accueils périscolaires, 
conformément aux orientations municipales * Participer aux diverses réunions et temps forts du service ( préparation, bilan, événements... ) * Garantir les 
règles de vie * Assurer l'intégration de chaque enfant * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Etre disponible auprès des enfants * 
Respecter le matériel et les locaux *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité 

V092220800757974002 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateurs péri et extra scolaire Direction de l'Education 
* Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, découlant du projet pédagogique de l'accueil de loisir et des des accueils périscolaires, 
conformément aux orientations municipales * Participer aux diverses réunions et temps forts du service ( préparation, bilan, événements... ) * Garantir les 
règles de vie * Assurer l'intégration de chaque enfant * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Etre disponible auprès des enfants * 
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Respecter le matériel et les locaux *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité 

V092220800757974001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateurs péri et extra scolaire Direction de l'Education 
* Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, découlant du projet pédagogique de l'accueil de loisir et des des accueils périscolaires, 
conformément aux orientations municipales * Participer aux diverses réunions et temps forts du service ( préparation, bilan, événements... ) * Garantir les 
règles de vie * Assurer l'intégration de chaque enfant * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Etre disponible auprès des enfants * 
Respecter le matériel et les locaux *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité 

V094220800757972037 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972036 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972035 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972034 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972033 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972032 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Ivry-sur-Seine emploi permanent 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972031 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972030 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972029 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972028 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972027 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972026 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972025 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972024 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972023 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972022 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972021 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972020 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972019 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972018 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
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Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972017 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972016 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972015 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972014 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972013 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972012 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972011 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 
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V094220800757972010 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972009 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972008 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972007 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972006 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972005 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972004 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972003 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Ivry-sur-Seine 

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

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972002 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220800757972001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V093220800757973012 
 
Noisy-le-Sec 

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220800757973011 
 
Noisy-le-Sec 

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220800757973010 
 
Noisy-le-Sec 

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
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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. 

V093220800757973009 
 
Noisy-le-Sec 

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220800757973008 
 
Noisy-le-Sec 

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220800757973007 
 
Noisy-le-Sec 

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220800757973006 
 
Noisy-le-Sec 

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
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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. 

V093220800757973005 
 
Noisy-le-Sec 

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220800757973004 
 
Noisy-le-Sec 

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220800757973003 
 
Noisy-le-Sec 

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220800757973002 
 
Noisy-le-Sec 

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
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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. 

V093220800757973001 
 
Noisy-le-Sec 

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220800757956001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A Orthophoniste 93 

Orthophoniste (h/f) Centre Municipal de Santé 
Intervention pour la rééducation des personnes qui présentent des troubles de la communication: de la voix, de l'articulation, de la parole, des troubles 
associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression. Ces interventions sont réalisées sur prescription médicale et dans la limite de la 
formation validée par l'obtention du diplôme reconnu par l'état. 

V092220800757960002 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

agents d'entretien et de restauration scolaire Direction de l'Entretien 
Sous le contrôle d'un.e responsable d'équipe d'entretien, l'agent d'entretien effectue l'enchaînement des tâches nécessaires au nettoyage et à l'entretien 
des surfaces et locaux municipaux d'activités scolaires, périscolaires et de loisirs. 

V092220800757960001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

agents d'entretien et de restauration scolaire Direction de l'Entretien 
Sous le contrôle d'un.e responsable d'équipe d'entretien, l'agent d'entretien effectue l'enchaînement des tâches nécessaires au nettoyage et à l'entretien 
des surfaces et locaux municipaux d'activités scolaires, périscolaires et de loisirs. 

V093220800757965001 
 

Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier en soins généraux, 

Poste vacant suite à 
une fin de 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 
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Drancy Infirmier en soins généraux hors 
classe 

détachement 

Infirmier Adjoint (h/f) Crèche 
Participer aux visites d'admissions et organiser les visites de suivis, vérifier le calendrier vaccinal et surveiller le développement staturo-pondéral des 
enfants. Assurer l'accueil des enfants Élaborer les protocoles d'urgence et de prévention 

V092220800757953002 
 
Bagneux 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant  de direction Secrétariat des Elus 
Assurer le secrétariat des élus :  . effectuer l'accueil physique et téléphonique  . tenir un tableau de bord   . renseigner les interlocuteurs et relayer si 
nécessaire vers l'interlocuteur compétent  . adapter son discours en fonction de l'interlocuteur  . recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques 
et les courriers informatiques  . suivre, anticiper et gérer les agendas des élus   Retranscrire, rédiger et diffuser des notes, comptes rendus et diverses 
correspondances des élus et du cabinet  Suivre et participer à l'élaboration des réponses aux courriers papiers et numériques des élus (renseignement du 
tableau de bord, suivi via le logiciel de courrier, élaboration de courriers type, recueil des éléments de réponse auprès des services pour les courriers, ...)  
Diffuser des informations aux élus, aux collaborateurs de cabinet et aux services de la Mairie.  Préparer les réunions des élus (logistique, convocations, 
constitution des dossiers, suivi des présences... ) Gérer le planning des réunions internes comme externes en présence des élus et leur logistique     Gérer et 
suivre le planning des évènements de la ville pour assurer la présence des élus    Confectionner les dossiers de travail et tenir les tableaux de bord (suivi des 
sollicitations reçues par les élus...)  Classer les dossiers pour les élus (papier et numérique) 

V092220800757953001 
 
Bagneux 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant  de direction Secrétariat des Elus 
Assurer le secrétariat des élus :  . effectuer l'accueil physique et téléphonique  . tenir un tableau de bord   . renseigner les interlocuteurs et relayer si 
nécessaire vers l'interlocuteur compétent  . adapter son discours en fonction de l'interlocuteur  . recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques 
et les courriers informatiques  . suivre, anticiper et gérer les agendas des élus   Retranscrire, rédiger et diffuser des notes, comptes rendus et diverses 
correspondances des élus et du cabinet  Suivre et participer à l'élaboration des réponses aux courriers papiers et numériques des élus (renseignement du 
tableau de bord, suivi via le logiciel de courrier, élaboration de courriers type, recueil des éléments de réponse auprès des services pour les courriers, ...)  
Diffuser des informations aux élus, aux collaborateurs de cabinet et aux services de la Mairie.  Préparer les réunions des élus (logistique, convocations, 
constitution des dossiers, suivi des présences... ) Gérer le planning des réunions internes comme externes en présence des élus et leur logistique     Gérer et 
suivre le planning des évènements de la ville pour assurer la présence des élus    Confectionner les dossiers de travail et tenir les tableaux de bord (suivi des 
sollicitations reçues par les élus...)  Classer les dossiers pour les élus (papier et numérique) 

V094220800757952001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

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

des systèmes d'information 
94 

Chargé de mission gouvernance et promotion des systèmes d'information  (h/f) Direction des systèmes d'information 
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Vos missions seront les suivantes :  * Participer à la gouvernance des SI et à l'alignement du SI sur la stratégie de la collectivité * Gérer la communication 
et la sensibilisation des utilisateurs * Veiller à la conformité juridique, réglementaire et technique * Assurer la charge du " green IT " et numérique 
responsable de la DSI, ainsi que la gouvernance des données et de l'open data * Participer à la mise en oeuvre de la politique de sécurité en lien avec le 
RSSI * Participer à la mise en oeuvre du RGPD en lien avec le DPO 

V093220800757934001 
 
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 

V092220800757902001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique - Direction Logistique et Moyens Généraux 
Sous l'autorité du Chef de l'Unité Gestion Budgétaire et Comptable, vous assurez en étroite collaboration avec les services et unités opérationnels, le suivi 
financier des lignes budgétaires de la Direction de la Logistique et des Moyens Généraux.  Vous assurez la fiabilité de la saisie des DEC ainsi que la 
validation définitive des services faits, ainsi que la mission d'interface entre l'Unité budgétaire et Comptable et la Direction des Finances et contribue à la 
préparation des différentes étapes budgétaires. 

V092220800757899001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIC H/F Pôle Solidarités  
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V092220800757898001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

GESTIONNAIRE INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, le gestionnaire insertion sociale et professionnelle exerce des activités liées à l'accompagnement social et 
administratif des bénéficiaires du RSA en particulier ainsi que des publics en recherche d'emploi. Il intervient auprès des publics sur un spectre d'activités 
comprenant l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi et bénéficiaires du RSA, en passant par les entretiens d'inscription et de diagnostic, 
la gestion globale des dossiers, les liens avec les partenaires, notamment le secteur de l'insertion professionnelle. 

V093220800744827002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Montfermeil emploi permanent 

agent d'entretien des écoles et annexes Entretien 
assurer la propreté des sites , apporter une aide aux enseignants dans la classe durant le temps scolaire, surveiller et accompagner les enfants sur les 
temps périscolaires (garderie matinale et pause méridienne) 

V092220800758459001 
 
Bagneux 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

chargé de mission conception et réalisation d'initiatives citoyennes Direction de la Citoyenneté vie des quartiers 
* Participer au déploiement de la " Société de l'engagement " à Bagneux * Etre référent.e d'un des 6 Conseils de quartier et assurer la coordination de ces 
instances à l'échelle de la ville * Soutenir les initiatives citoyennes des habitants et des initiatives associatives notamment sur l'émergence de projets 
communs * Assurer l'organisation, le suivi et l'évaluation des différentes démarches de participation citoyenne * Organiser et animer différentes réunions 
de concertation sur des projets divers * Etre en veille active de processus innovants de concertation et à l'écoute des différentes initiatives portées par les 
habitant.e.s  * Piloter la stratégie d'occupations éphémères de Bagneux * Développer le réseau du bénévolat sur la ville * Participer à la gestion de la 
plateforme numérique de participation citoyenne 

V093220800744827001 
 
Montfermeil 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

agent d'entretien des écoles et annexes Entretien 
assurer la propreté des sites , apporter une aide aux enseignants dans la classe durant le temps scolaire, surveiller et accompagner les enfants sur les 
temps périscolaires (garderie matinale et pause méridienne) 

V092220800759093001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Vous assurez l'instauration de la relation et l'accompagnement du jeune enfant en coopération avec sa famille et dans son environnement social,  Vous 
élaborez et mettez en oeuvre le projet d'établissement et le projet pédagogique en direction du jeune enfant en coopération avec sa famille,  Vous 
concevez et conduisez l'action éducative au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle,  Vous participez à l'élaboration de l'action éducative 
en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires,  Vous contribuez à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la petite 
enfance. 

V093220800759085001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

opérateur de vidéo surveillance Tranquillité et sécurité publiques  
- Contribuer à la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéoprotection. - Visionne et 
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exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. - Constater les infractions à la loi  Pénale et assurer la sécurité 
des personnes et des biens 

V092220800759073016 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759073014 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759073017 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759073018 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759073019 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759073015 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759075001 
 
Courbevoie 

Adjoint administratif 

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

13h15 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Agent de gestion administrative (h/f) Agence postale communale 
Vous assurerez l'accueil physique du public, prendrez en charge les prestations associées d'une agence postale communale et les services postaux (vente 
de timbres, dépôt et retraits des colis, dépôt des procurations courrier ...).  Vous serez amené à collaborer avec le bureau de rattachement de La Poste.  
Vous aiderez le référent des structures extérieures de la DAG dans l'organisation du travail. 

V093220800759079001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire des dépenses (h/f) FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 
* Réception, traitement, vérification des pièces comptables * Traitement des dossiers et saisie des documents * Accueil physique et téléphonique du public 
* Gestion de l'information, classement et archivages de documents * Planification et suivi 

V093220800744827009 
 
Montfermeil 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

agent d'entretien des écoles et annexes Entretien 
assurer la propreté des sites , apporter une aide aux enseignants dans la classe durant le temps scolaire, surveiller et accompagner les enfants sur les 
temps périscolaires (garderie matinale et pause méridienne) 

V093220800744827008 
 
Montfermeil 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

agent d'entretien des écoles et annexes Entretien 
assurer la propreté des sites , apporter une aide aux enseignants dans la classe durant le temps scolaire, surveiller et accompagner les enfants sur les 
temps périscolaires (garderie matinale et pause méridienne) 

V093220800744827007 
 
Montfermeil 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

agent d'entretien des écoles et annexes Entretien 
assurer la propreté des sites , apporter une aide aux enseignants dans la classe durant le temps scolaire, surveiller et accompagner les enfants sur les 
temps périscolaires (garderie matinale et pause méridienne) 

V093220800744827006 
 
Montfermeil 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

agent d'entretien des écoles et annexes Entretien 
assurer la propreté des sites , apporter une aide aux enseignants dans la classe durant le temps scolaire, surveiller et accompagner les enfants sur les 
temps périscolaires (garderie matinale et pause méridienne) 

V093220800744827005 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Montfermeil emploi permanent 

agent d'entretien des écoles et annexes Entretien 
assurer la propreté des sites , apporter une aide aux enseignants dans la classe durant le temps scolaire, surveiller et accompagner les enfants sur les 
temps périscolaires (garderie matinale et pause méridienne) 

V093220800744827004 
 
Montfermeil 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

agent d'entretien des écoles et annexes Entretien 
assurer la propreté des sites , apporter une aide aux enseignants dans la classe durant le temps scolaire, surveiller et accompagner les enfants sur les 
temps périscolaires (garderie matinale et pause méridienne) 

V093220800744827003 
 
Montfermeil 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

agent d'entretien des écoles et annexes Entretien 
assurer la propreté des sites , apporter une aide aux enseignants dans la classe durant le temps scolaire, surveiller et accompagner les enfants sur les 
temps périscolaires (garderie matinale et pause méridienne) 

V093220800758419003 
 
Sevran 

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent service voirie (H/F) Direction des services techniques, service Infrastructure voirie. 
-Assurer la gestion administrative des DT-DICT -Assurer le suivi de la réfection des voiries suite aux interventions des différents concessionnaires -Gérer les 
problématiques des relations entre les concessionnaires et les riverains -Assurer le suivi du marché d'entretien des poteaux d'incendie -Assurer le suivi du 
marché d'entretien de la signalisation horizontale 

V093220800758419002 
 
Sevran 

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent service voirie (H/F) Direction des services techniques, service Infrastructure voirie. 
-Assurer la gestion administrative des DT-DICT -Assurer le suivi de la réfection des voiries suite aux interventions des différents concessionnaires -Gérer les 
problématiques des relations entre les concessionnaires et les riverains -Assurer le suivi du marché d'entretien des poteaux d'incendie -Assurer le suivi du 
marché d'entretien de la signalisation horizontale 

V093220800758419001 
 
Sevran 

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent service voirie (H/F) Direction des services techniques, service Infrastructure voirie. 
-Assurer la gestion administrative des DT-DICT -Assurer le suivi de la réfection des voiries suite aux interventions des différents concessionnaires -Gérer les 
problématiques des relations entre les concessionnaires et les riverains -Assurer le suivi du marché d'entretien des poteaux d'incendie -Assurer le suivi du 



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

marché d'entretien de la signalisation horizontale 

V093220800758414001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

auxiliaire de puericulture Crèche les Colombes 
Accueillir les enfants et des parents, Créer et mettre en oeuvre des conditions de bien être des enfants, Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 
Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants et les parents, Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène, Participer à l'élaboration 
du projet social de la maison de quartier. 

V093220800758403001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

auxiliaire de puericulture Crèche les Colibris 
Accueillir les enfants et des parents, Créer et mettre en oeuvre des conditions de bien être des enfants, Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 
Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants et les parents, Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène, Participer à l'élaboration 
du projet social de la maison de quartier. 

V093220800758399001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier espaces verts Parcs et Jardins 
Missions principales du poste : -Exécuter les travaux d'entretien (désherbage, taille, tonte, arrosage...) de création (plantation...) et d'aménagement 
(réalisation...) des espaces verts, parcs et jardins ; -Participer à la mise en place de la gestion différenciée ; -Participer à l'élaboration des états de 
plantation, notamment en favorisant la flore indigène et la biodiversité ; -Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité collective et individuelle 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits ; -Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables ; -
Surveiller et entretenir le matériel et en signaler les dysfonctionnements ; -Participer à la mise en place des événementiels ; -Rendre compte de ses 
activités à ses responsables. 

V093220800758394001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier espaces verts Parcs et Jardins 
Missions principales du poste : -Exécuter les travaux d'entretien (désherbage, taille, tonte, arrosage...) de création (plantation...) et d'aménagement 
(réalisation...) des espaces verts, parcs et jardins ; -Participer à la mise en place de la gestion différenciée ; -Participer à l'élaboration des états de 
plantation, notamment en favorisant la flore indigène et la biodiversité ; -Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité collective et individuelle 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits ; -Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables ; -
Surveiller et entretenir le matériel et en signaler les dysfonctionnements ; -Participer à la mise en place des événementiels ; -Rendre compte de ses 
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activités à ses responsables. 

V093220800758391001 
 
Sevran 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable de production végétale 93 

Responsable des projets pédagogiques EEDD évenementiels Direction parcs et jardins 
Développe les projets et les activités pédagogiques autour de la thématique EEDD et organise l'événementiel " Rendez-vous aux Jardins " en associant les 
différents partenaires de la ville. Missions principales du poste : Réaliser les appels à projets, puis planifier, coordonner et assurer l'accompagnement des 
activités pédagogiques auprès des établissements scolaires durant les temps scolaires (sur les heures de cours), périscolaires (immédiatement avant ou 
après les heures de cours : activités notamment liées à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires) et extra-scolaires (le mercredi après-midi, les 
vacances scolaires...) ; Animer les parcelles pédagogiques au sein des jardins partagés quartiers Rougemont et Beaudottes en étroite collaboration avec le 
responsable des jardins partagés ; animer les parcelles pédagogiques au sein des écoles maternelles et élémentaires de la ville et s'assurer du suivi et de 
l'entretien de ces espaces ; Apporter un appui méthodologique et opérationnel aux différents projets pédagogiques conduits sur la ville, en animant le 
travail en transversalité avec les différents services concernés ; Contribuer à la remise en état des parcelles ou des jardinets pédagogiques avant le 
démarrage de l'atelier ; Travailler à la mise en réseau des différents acteurs concernés : maisons de quartier, services municipaux, établissements scolaires 
et centre de loisirs ; Participer au budget, à la rédaction des contrats et des conventions ; Organiser et piloter la manifestation des Rendez-vous aux 
Jardins ( réunions préparatoires, recherche des intervenants et des participants, développer la communication, assurer la coordination technique et 
respecter les règles de sécurité) ; Participer aux autres événements festifs et culturels du service Parcs et Jardins ; Rendre compte à sa hiérarchie. 

V092220800758388001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture Direction de la Petite Enfance 
Accueillir l'enfant et sa famille dans le respect des besoins et du rythme de l'enfant : . recevoir et transmettre les informations quotidiennes tant vers la 
famille qu'envers l'équipe (utiliser les outils mis en place) . gérer le groupe d'enfants en maintenant un climat sécurisé et harmonieux . connaître et 
appliquer les protocoles de sécurité . créer et maintenir la sécurité affective et psychologique  Prendre en charge les soins quotidiens : . réaliser les soins 
d'hygiène et de confort dans le respect de l'intimité de l'enfant . accompagner l'enfant à l'endormissement en tenant compte du rituel et de la durée . 
prendre en charge globalement les temps de repas . accompagner les repas en respectant les règles de diététique et d'hygiène alimentaire  . préparer les 
biberons en appliquant le protocole HACCP . respecter les PAI et administrer les médicaments selon les protocoles . appliquer les protocole médicaux  
Proposer des activités adaptées : . mettre en place et accompagner des jeux libres selon les âges et les besoins des enfants . organiser et mettre en oeuvre  
des activités en lien avec le projet d'établissement 

V092220800758379001 
 
Antony 

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

19h00 A Psychologue 92 

psychologue  
- Animation de la réflexion professionnelle avec les agents des crèches - Conduite d'entretiens avec les enfants et leur famille afin de réaliser un diagnostic 
et de proposer des actions et d'orienter les familles - Réalisation des observations des enfants en section - Echanges avec les professionnels au sujet 
d'enfant : directrice, médecin, équipe, PMI... 
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V093220800758383001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V093220800758353001 
 
Rosny-sous-Bois 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
L'agent est chargé d'exécuter des missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité, de la salubrité publiques. Il est 
le garant, par son comportement et ses actions, d'une relation de proximité avec la population et d'une étroite collaboration avec la police nationale. 

V093220800758352001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A Médecin 93 

Chirurgien dentiste (h/f) Centre Municipal de Santé 
Dans le respect des conditions légales de l'exercice en France: -Assurer la prise en charge des patients (dans la limite de sa/ses spécialité(s) validée(s) par 
l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification reconnu par l'état) -Participer activement à la coordination des soins -Assurer la continuité de l'accès aux 
soins -S'inscrire dans le développement d'un parcours de soins coordonné (interne et externe aux CMS) -Concourir au bon fonctionnement général des 
établissements par ses propositions en matière d'organisation -Participer aux actions de promotion, prévention et dépistage en lien avec ses compétences  
-Peut être amené à assurer la prise en charge de patients de façon non programmée pour une raison médicale 

V092220800758334001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé Relation Citoyenne Service Relation Citoyenne 
Chargé de relation citoyenne 

V093220800758322001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A Médecin 93 
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Chirurgien dentiste (h/f) Centre Municipal de Santé 
Dans le respect des conditions légales de l'exercice en France: -Assurer la prise en charge des patients (dans la limite de sa/ses spécialité(s) validée(s) par 
l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification reconnu par l'état) -Participer activement à la coordination des soins -Assurer la continuité de l'accès aux 
soins -S'inscrire dans le développement d'un parcours de soins coordonné (interne et externe aux CMS) -Concourir au bon fonctionnement général des 
établissements par ses propositions en matière d'organisation -Participer aux actions de promotion, prévention et dépistage en lien avec ses compétences  
-Peut être amené à assurer la prise en charge de patients de façon non programmée pour une raison médicale 

V092220800758319001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de gestion technique et d'entretien PETITE ENFANCE 
Nettoyer, laver et désinfecter les locaux et leurs annexes (ménage, locaux poubelles ...) selon les protocoles établis, Trier et évacuer les déchets courants, 
Contrôler l'état de propreté des locaux, Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, Commander, réceptionner et contrôler l'approvisionnement 
en matériel et produits d'entretien, Aider ponctuellement les personnels auprès des enfants (temps de repas, de gouter...), Aider ponctuellement en 
cuisine. Laver, repasser et assurer le petit entretien de linge, de vêtement, Organiser la collecte et la distribution du linge, Gérer le stock de linge et de 
produits de lavage. 

V092220800758305001 
 
Nanterre 

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

35h00 B Agent de santé environnementale 92 

Inspecteur de salubrité (h/f) environnement 
Concourir à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la protection générale de la santé et de la sécurité publiques, à la lutte contre les vecteurs de 
maladies transmissibles à l'homme et à l'hygiène alimentaire des commerces. 

V093220800758276001 
 
Drancy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h50 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V093220800758282001 
 
Montfermeil 

Adjoint administratif Prolongation du projet 35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

conseiller numérique politique ville/ vie des quartiers 
accueil des usagers et animation de groupe : identifier la demande et le besoin des services et des usagers, concevoir et mettre en oeuvre des animations, 
animer des ateliers informatiques  accompagnement au numérique et informatique : participer à l'élaboration du projet de service en matière 
d'innovation numérique, concevoir et mettre en oeuvre les projets et ateliers numériques 

V094220800758285001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Fontenay-sous-Bois emploi permanent 

Jardinier ST - Vieux Fontenay - Entretien des espaces verts 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. 

V093220800758270001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

35h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (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 

V092220800758265001 
 
Sèvres 

Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

DGA - Chargé des moyens et  de l'innovation Direction Général 
Directeur général adjoint chargé des moyens et de l'innovation. 

V094220800758268001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
MISSION PRINCIPALE La ville de Maisons-Alfort recrute pour le conservatoire Henri Dutilleux, conservatoire à rayonnement communal de Musique, Danse 
et Théâtre,  un assistant territorial d'enseignement artistique de violon à temps non complet. Sous l'autorité de la Directrice, vous contribuez aux projets 
artistiques et culturels de la Ville et participez à la réflexion et la mise en oeuvre du projet d'établissement. Intégré au département des cordes frottées, 
vous collaborez à l'évolution des dispositifs pédagogiques proposés, à la construction du projet pédagogique et des cursus d'enseignement, ainsi qu'aux 
réflexions générales.  ACTIVITES  1) Enseigner le violon, le suivi des élèves, en lien avec l'équipe pédagogique et le projet pédagogique de l'établissement    
- Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) - Appliquer une progression des enseignements - Repérer et favoriser 
l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves - S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études - Coordonner 
ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement  2) Organiser, suivre les études et mettre en oeuvre l'évaluation des élèves  - 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves  - Conseiller les élèves et les accompagner dans leur choix professionnels  - 
Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif - Etre en capacité de proposer des dispositifs pédagogiques innovants   - 
Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective  - Exploiter les résultats de l'évaluation dans l'ajustement des 
enseignements  - Participer à l'organisation et à la conduite de jury (évaluations internes)  3) Proposer et mettre en place des actions pédagogiques, 
artistiques et culturelles - Identifier les ressources du territoire de l'établissement - Conduire, concevoir et planifier des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, prenant en compte la diversité des publics, et favorisant la transversalité des disciplines et la diversité des partenariats - Participer en 
lien avec l'équipe administrative et pédagogique à la réflexion et la mise en oeuvre du projet d'établissement et l'évolution du règlement des études. - 
Contribuer au rayonnement de l'établissement sur son territoire par la participation à diverses manifestations publiques à vocation culturelle.  4) 
Entretenir une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique pédagogique - Se confronter aux différentes productions artistiques sur sa discipline  - 
Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques  - Evaluer et perfectionner sa pratique artistique et pédagogique  - Participer, 
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organiser et animer ses réseaux professionnels  5) Activités spécifiques  - Participation aux ateliers de découvertes instrumentales destinées aux scolaires - 
Suivi du parc instrumental de violons  COMPETENCES REQUISES  Savoirs - Témoigner d'une solide culture musicale - Connaître l'environnement 
institutionnel et professionnel et les enjeux d'évolution de l'enseignement artistique - Connaissances des caractéristiques des publics (enfants, adolescents, 
dultes, amateurs) - Connaissances des textes cadres (SNOP, Charte de l'enseignement artistique, schéma départemental...)  Savoirs faire - Maîtrise des 
techniques d'enseignement et de pédagogie de groupe - Appliquer les principes de la pédagogie active et différenciée - Inscrire un enseignement dans le 
projet d'établissement et du département cordes - Conduire et accompagner des projets de la conception à la planification - Une sensibilisation aux 
musiques traditionnelles, musiques actuelles ou l'improvisation serait un plus  Savoirs être  - Aptitude au travail collectif - Ouverture d'esprit, goût pour la 
recherche, l'expérimentation et l'innovation - Goût avéré pour la pédagogie de projets - Esprit d'initiative, rigueur et réactivité - Sens de l'organisation 

V094220800758251001 
 
Villiers-sur-Marne 

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,...) 

04h00 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'arts plastiques ; Enseignant ou 
enseignante artistique 

94 

Professeur de trompette - 4h30 (h/f) CMA 
- Lien pédagogique avec les classes du Département Polyphonie et autres départements musicaux du CMA-Conservatoire Claude Debussy - 
Développement de la classe de trompette en cohérence avec le schéma d'orientation pédagogique de 2008 - Éveil et développement de la sensibilité 
artistique des élèves. - Définition des prestations. 

V093220800758238001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant musique de chambre à 5h - conservatoire des Lilas conservatoire des Lilas 
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. 
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V093220500634294001 
 
Drancy 

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 

Pianiste accompagnateur des classes de danse classique et professeur de piano (h/f) Conservatoire 
Accompagnement piano des classes de danse classique, classes instrumentales et enseigne le piano dans le cadre des ateliers. 

V093220800758222001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Emploi contractuel de cat. A 

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

18h00 A Médecin 93 

Dermatologue (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 

V093220800758215001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet développement territorial (h/f) Politiques territoriales 
animation, coordination et mise en oeuvre des programmes d'actions définis dans les contrats de ville pour la ville de Sevran 

V093220800758182001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Emploi contractuel de cat. A 

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

26h00 A 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
93 

Masseur Kinésithérapeute (h/f) Centre Municipal de Santé 
Réalisation des actes de soins de kinésithérapie et rééducation selon les prescriptions, recommandations et techniques validées pour l'exercice de l'art, en 
respect des actes de la nomenclature professionnelle 

V092220800758173001 
 
Bagneux 

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

08h00 A Médecin 92 

médecin radiologue Direction de la Santé 
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du médecin directeur du CMS, il/elle participe à l'offre de soins coordonnée autour d'un dossier médical 
partagé et au sein d'une équipe médicale polyvalente en assurant l'interprétation de mammographies et la réalisation d'échographies mammaires 
complémentaires 

V093220800758172001 
 
Noisy-le-Sec 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé.e de recrutement  
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Sous la responsabilité de la Cheffe de service emploi formation organisation, vous êtes chargé.e d'analyser les besoins en personnel et d'organiser le 
processus de recrutement. Vous assurez le diagnostic et le suivi des effectifs et des emplois, vous participez à la mise en place d'une gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences.  Dans ce cadre, vous proposez et suivez des outils de contrôle de l'activité afin de garantir la qualité des procédures et 
des données. 

V094220800758164001 
 
Villiers-sur-Marne 

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,...) 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano (h/f) CMA 
Poste à temps complet : 10h hebdomadaires  Poste dépendant de la filière culturelle : horaires spécifiques de travail     Horaires parfois décalés (week-end 
et soirée) : contraintes liées à la programmation culturelle de la Ville, aux dates de productions, aux évaluations programmées, etc. 

V094220800758160001 
 
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. 

V094220800758155001 
 
Villiers-sur-Marne 

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,...) 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano (h/f) CMA 
Poste à temps complet : 16h hebdomadaires  Poste dépendant de la filière culturelle : horaires spécifiques de travail   Horaires parfois décalés (week-end 
et soirée) : contraintes liées à la programmation culturelle de la Ville, aux dates de productions, aux évaluations programmées, etc. 

V093220800758138001 Emploi contractuel de cat. A Poste vacant suite à 14h00 A Médecin 93 
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Le Blanc-Mesnil 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Stomatologue (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 

V093220800758146001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) police municipale 
Placé(e) sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, vous exercez la veille et la prévention nécessaire au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la 
sureté, de la sécurité des personnes et des biens ainsi que la salubrité publique tout en assurant une relation de proximité avec la population (règles 
d'urbanisme, code de la route, hygiène, trouble du voisinage). Votre mission sera aussi d'assurer la sécurité aux abords des écoles et de veiller au bon 
déroulement des manifestations publiques mais aussi de porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence. La surveillance des points 
écoles et le contrôle du stationnement payant sont à la charge des A.S.V.P. 

V092220800758109001 
 
Bagneux 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

assistant dentaire Direction de la Santé 
* Assurer l'accueil des patients en préparant leurs dossiers, en prenant les rendez-vous et en gérant les urgences * Assister les praticiens au fauteuil et 
garantir l'asepsie des consultations * Préparer pour chaque consultation, les instruments, les composants et les plateaux * Désinfecter les instruments et 
les ranger * Assurer des tâches administratives telles que l'édition des états d'activité des praticiens, l'édition des devis, l'enregistrement des codifications 
des actes  * Gérer les stocks et passer les commandes * Collaborer avec le service tiers payant * Assister l'orthodontiste 

V0922104RF0210218001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 92 

Chef de studio Graphique Print Web et Vidéo (h/f) Direction de la communication 
Au sein de la direction de communication de la ville de Meudon, vous aurez pour principales missions de : Participer à la création d'une communication 
visuelle contemporaine, esthétique, efficace pour une image cohérente du territoire - Concevoir et réaliser des outils de communication print, web et vidéo 
: conception de visuels, plaquettes, affiches, flyers, cartographie, datavisualisation, signalétique, bannières web, animations motion design et habillages 
vidéos - Veiller à la cohérence des propositions et de leurs déclinaisons, dans le respect de la charte graphique de la Ville, tout en en sachant justifier les 
axes proposés - Accompagner et superviser le travail d'un technicien pré-presse ainsi que la formation des graphistes stagiaires/alternants - Préparer et 
contrôler les éléments d'exécution avant départ à l'impression - Organiser l'archivage pour l'ensemble des documents numériques publiés - Effectuer le 
suivi de fabrication de la production du studio graphique de la Ville - S'assurer de la bonne diffusion des outils réalisés - Participer à la réflexion et à la 
formulation des besoins de la Direction de la communication auprès des prestataires extérieurs (imprimerie, agence de communication). 

V093220800758091001 
 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Aulnay-sous-Bois principal de 2ème classe supérieure à 6 mois 

Auxiliaire d'intégration Mission Handicap 
- Participer à l'activité éducative auprès de jeunes enfants présentant un handicap moteur, sensoriel ou psychique nécessitant la présence d'une aide 
humaine leur permettant d'évoluer en milieu ordinaire. - L'action est définie dans le cadre d'un " Projet personnalisé d'accueil ". L'objectif est d'éveiller et 
de développer les capacités et la personnalité de chaque enfant, de les soutenir dans les apprentissages. 

V094220800758087001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable du secteur santé absences (h/f) Santé prévention 
Au sein du service Santé Prévention, vous prendrez la responsabilité du secteur Santé Absences, en charge de la gestion des absences, mais également du 
conseil et de l'accompagnement statutaire des services et des agents, en appui des 3 agents du secteur.  Cadre ressource au sein de la DRH, vous veillerez 
à la bonne application des règles en matière d'indisponibilité physique, dans une démarche transversale. Au sein d'un service pluridisciplinaire tourné vers 
l'accompagnement complet des situations de santé, vous participerez notamment à l'élaboration d'un plan de lutte contre l'absentéisme et à la gestion 
des situations relevant de risques psycho-sociaux, et au récent projet d'administration " 100% service public ".  Vos missions :  - Encadrer et animer 
l'équipe du secteur Santé/absences, composée d'un.e assistant.e santé (rédacteur) et de 2 gestionnaires administratives :  o Animer la gestion 
administrative du secteur, en veillant à l'application des procédures et normes internes o Accompagner et prendre en charge les dossiers complexes o 
Participer à l'élaboration du budget du service et veiller à son exécution o Participer à la rédaction des cahiers des charges des marchés publics o Evaluer 
les activités du secteur et participer à la réflexion sur les évolutions nécessaires o Elaborer et assurer le suivi des tableaux de bord  o Assurer la veille 
juridique   - En tant que référent.e statutaire santé-absences :  o Veiller à la bonne application des règles en matière d'indisponibilité physique  o Rédiger 
des notes sur la réglementation applicable o Gérer des précontentieux en matière de santé et absences, en collaboration avec la responsable de service o 
Participer à l'optimisation du logiciel SEDIT pour la partie relative aux absences et aux congés  - Participer aux projets et dossiers transversaux du service 
et notamment : o Au plan de lutte contre l'absentéisme  o Au projet de service o A la gestion des situations relevant de risques psycho-sociaux, en lien avec 
les autres secteurs du service et de la direction  - Contribuer à l'organisation collective et au travail transversal : o Veiller à la diffusion et au partage de 
l'information en vue de favoriser la transversalité et la cohérence o Participer à des groupes projets et des comités de pilotage o Participer aux réunions 
des réseaux partenariaux créés dans le domaine d'intervention du secteur  Votre profil : Vous connaissez le statut de la fonction publique, notamment 
dans le domaine de la santé et des absences, ainsi que le fonctionnement d'une collectivité territoriale ; vous avez l'esprit d'équipe, d'initiative, d'analyse 
et de synthèse, des compétences relationnelles, ainsi qu'une aisance rédactionnelle. 

V092220800758078001 
 
Bagneux 

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

18h00 A Médecin 92 

médecin généraliste Direction de la Santé 
* Réaliser des  consultations de médecine générale et des visites à domicile  * Effectuer certaines consultations de gynécologie  * Participer aux réunions 
interdisciplinaires * Participer aux dispositifs de prévention du CMS (centre de vaccination, centre de dépistage)  * Participer ponctuellement à des actions 
de prévention en lien avec le service des actions de santé publique 

V092220800758080001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent des interventions techniques 92 
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Bourg-la-Reine 

une mutation vers 
autre collectivité 

polyvalent en milieu rural 

Electricien Centre Technique Municipal 
Electricien 

V093220800758069001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Coordinateur.rice de centres sociaux et Chargé de Mission Education Populaire DJEP 
Rattaché au directeur, vous aurez pour mission principale de participer à la coordination 5 centres sociaux (municipaux et associatif) et 5 EVS implantés 
sur le territoire.  Vous mettez  en oeuvre les orientations politiques sur la direction Jeunesse Éducation Populaire.  Vous assurez également le suivi des 
conventions, des dispositifs transversaux à la direction et l'animation du réseau de partenaires. 

V092220800758059001 
 
Bagneux 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction auprès de la DG Direction Administration Générale 
Au sein de la direction générale (DG) de la mairie de Bagneux, l'assistant.e de direction accompagne les cadres de DG dont il/elle est référent.e dans 
l'organisation quotidienne de leur travail. Il/Elle contribue au bon déroulement des  activités du service en assurant des fonctions d'assistance 
administrative. Il/ Elle est hiérarchiquement rattaché.e à la directrice de l'administration générale et fonctionnellement aux membres de la direction 
générale qu'il/elle assiste, en binôme avec l'autre assistant.e de la DG. 

V094220800758061001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'Accordéon (h/f) CMA 
- Lien pédagogique avec les classes du Département Polyphonie et autres départements musicaux du CMA-Conservatoire Claude Debussy  - 
Développement de la classe d'accordéon en cohérence avec le schéma d'orientation pédagogique de 2008 - Éveil et développement de la sensibilité 
artistique des élèves. - Définition des prestations. 

V092220800758051001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Responsable du service ressources et expertise (h/f) Direction des affaires générales et du Guichet Unique 
Pour répondre aux besoins des usagers et faciliter les démarches des familles, la ville souhaite moderniser et sécuriser les procédures de son guichet 
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unique. Dans cette dynamique, elle dote sa direction des Affaires Générales et du Guichet Unique d'un service Ressources et Expertise.  Placé sous la 
responsabilité de la directrice, et, en lien avec les élus, le responsable de ce nouveau service met en oeuvre des orientations stratégiques en matière de 
sécurisation de la relation avec les usagers. Il ou elle échange régulièrement avec le responsable du service " guichet unique " de la direction, et, de 
manière plus transversale avec l'ensemble des services de la ville. 

V092220800758038001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

agent technique en établissement Petite Enfance Direction de la Petite Enfance 
* Assurer une hygiène irréprochable des  locaux (sols, mobiliers, sanitaires...), espaces de jeux et de repas des enfants  ainsi que des parties communes de 
l'établissement et ses annexes,  * Observer rigoureusement les différents protocoles en vigueur et utiliser le matériel adapté, * Assurer le ramassage du  
linge sale ainsi que la réception et la distribution du linge propre, * Effectuer, le cas échéant, l'entretien du linge, * Aider ponctuellement les personnels 
auprès des enfants (temps de sieste, repas, transmissions aux parents...), * Commander, réceptionner et contrôler l'approvisionnement en matériel et en 
produits d'entretien, en concertation avec le/la cuisinier.ère 

V092220800758030001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Responsable du service guichet unique (h/f) Direction des affaires générales et du Guichet Unique 
Pour répondre aux besoins des usagers et faciliter les démarches des familles, la ville souhaite développer le fonctionnement de son guichet unique. Acteur 
majeur de la réalisation de cet objectif de modernisation et de qualité des services rendus, vous êtes placé sous l'autorité de la Directrice des affaires 
générales et du guichet unique.  Conjointement, et en lien avec les élus, vous mettez en oeuvre les orientations stratégiques en matières d'accueil et de 
relation avec les usagers. Vous échangez régulièrement avec le responsable du service " ressources et expertise " de la direction, et, de manière plus 
transversale avec l'ensemble des services de la ville. 

V092220800758024001 
 
Bagneux 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

technicien micro/ réseaux et téléphonie Direction de l'informatique et de la ville connectée 
Rattaché au pôle technique sous la hiérarchie directe du responsable, le technicien micro/réseaux téléphonie   : * Assure   la gestion courante de 
l'exploitation dans le respect des plannings et la qualité attendue. * Assiste  les utilisateurs dans l a mise en oeuvre et l'exploitation de leur environnement 
informatique * Installe  et gère  le parc des matériels et logiciels informatiques et en assure  l'évolution et l es maintenances  ACTIVITES :  . Assurer le 
support technique pour les utilisateurs . Définir et assurer les configurations matérielles et logicielles standards des postes de travail . Garantir une qualité 
de service aux utilisateurs . Mettre à niveau les matériels et les logiciels . Gérer et maintenir le parc matériel, logiciel et télécommunications, optimiser son 
utilisation . Gérer le flux des interventions sur un outil de gestion de parc . Gérer l'achat de matériel avec le responsable du pôle . Participer à la veille 
technologique 

V093220800758025001 
 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Responsable des affaires générales 93 



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

Stains emploi permanent 

Responsable du secteur relations internationales et tourisme H/F secteur relations internationales et tourisme 
- Coordonne l'action municipale multilatérale en terme de coopération décentralisée - Conduit les projets de coopération décentralisée - Suit les relations 
avec les villes et réseaux de la coopération décentralisée - Conçoit et mets en place les actions de valorisations patrimoniales 

V093220800758017001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V092220800758015001 
 
Bagneux 

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

35h00 A Médiateur ou médiatrice 92 

chargé de communication et de médiation culturelle Direction de la Culture 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du développement culturel, le/la chargé.e de communication et de médiation développe la visibilité et les 
publics des actions culturelles de la ville à travers des campagnes de communication print et numériques. 

V094220800758004001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
* Accueillir l'enfant et sa famille, en créant les meilleures conditions en lien avec le projet éducatif, social, pédagogique et le règlement de 
fonctionnement, * Garantir la sécurité physique, psychique et le bien-être, en respectant les règles de sécurité (les protocoles médicaux et la méthode 
HACCP),  * Organiser l'environnement répondant aux intérêts des enfants, participer  aux réflexions autour de l'aménagement des espaces et de 
l'évolution du projet pédagogique, * Participer à l'organisation collective notamment au projet d'établissement, et aux projets transversaux portés par la 
ville (développement durable, égalité filles-garçons, ...), * Participer à l'accueil des stagiaires et aux réunions institutionnelles (parents, équipes...). 

V092220800758007001 
 
Bagneux 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 
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chargé de mission développement durable Direction des Espaces Publics et de l'Environnement 
Sous l'autorité du Directeur de la DEPE , il/elle sera en relation avec le pôle de transition écologique et développement durable, les aménageurs des ZAC, 
les partenaires du PUP des Mathurins et les bureaux d'études, les partenaires institutionnels (EPT Vallée Sud - Grand Paris ...), la Direction de la 
Citoyenneté, les Conseils de Quartiers, les associatifs, et les citoyen.nes.  Il/Elle a pour mission de définir et mettre en oeuvre les orientations stratégiques 
municipales en matière de transition écologique et de développement durable. 

V092220800757994001 
 
Mairie de MEUDON 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de projets événementiels (h/f) Direction de la communication 
Au sein de la Direction de la Communication, vous élaborez les événements municipaux et assurez leur mise en oeuvre. A ce titre, vous être garant(e) de la 
bonne organisation en coordonnant les différents services opérationnels et intervenants extérieurs.  Vous accompagnerez et conseillerez les directions et 
services dans leurs projets événementiels. Vous veillez au respect des règles protocolaires dans l'organisation des événements et des réceptions officielles. 
Vous assurez la gestion administrative et financière des évènements (consultations auprès de prestataires, cahiers des charges des marchés, actes 
réglementaires...) et mettez en oeuvre un dispositif d'évaluation  Particularités du poste : Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des 
obligations de service (présence requise le soir, le week-end et certains jours fériés). 

V094220800757981004 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Gardien.ne non logé.e Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Accueille physiquement et téléphoniquement les usagers. Ouvre et referme les portes. Remet les clefs aux divers utilisateurs autorisés et les récupère 
après les activités. Vérifie la mise en sécurité des bâtiments et alerte immédiatement les services compétents en cas urgence. Contrôle, en coordination 
avec les différents responsables, les entrées et les sorties du mobilier et du matériel. Effectue une visite de sécurité tous les soirs et ferme l'établissement 
après le départ de tous les utilisateurs Suit la procédure établie par le Service Enseignement pour les travaux non urgents et utilise le carnet prévu à cet 
effet. Signale les travaux urgents directement à la régie municipale ou autres services concernés. Contribue pour les travaux d'entretien courants à en 
dresser un état exhaustif avec l'aide du personnel de l'école. Assure un rôle d'information auprès des directeurs et autres demandeurs quant à l'exécution 
des travaux. S'assure du passage régulier de l'équipe chargée de l'entretien des cours et des grandes surfaces et signale les problèmes au responsable de 
secteur. Suit les interventions du Service Espace Public, et signale les éventuels travaux nécessaires. Selon le planning établi par le responsable de secteur,  
Est amené à effectuer des missions d'entretien au quotidien. Participe au nettoiement et dessalage des passages en cas de neige. Est amené à participer à 
la mission restauration en cas d'absentéisme. 

V092220800759066027 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066026 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Malakoff 

2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066025 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066024 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066023 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066022 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066021 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066020 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066019 
 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Malakoff emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066018 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066017 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066016 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066015 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066014 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066013 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066012 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066011 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066010 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066009 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066008 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066007 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066006 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066005 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
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Animateur ALSH 

V092220800759066004 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066003 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066002 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V092220800759066001 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Animateur ALSH 

V093220800759043001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM EJS 
AIDE A LA MAITRESSE 

V093220800759025001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention des risques professionnels DRH - Santé et Bien-Etre 
Sous l'autorité hiérarchique du chef du service santé et bien-être au travail, le conseiller en prévention des risques professionnels participe à la définition, à 
la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Il assure conseil et 
assistance auprès de l'autorité territoriale, de la direction générale des services, du CHSCT, des services et des agents en matière d'hygiène et de sécurité Il 
contrôle l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Il assure l'intérim du Chef du service santé et bien-être au travail en son absence. 

V094220800759003001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 94 



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

 
Valenton 

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

Agent d'entretien restauration Entretien restauration 
L'entretien des bâtiments communaux et du matériel, notamment dans les écoles : assurer la préparation, la mise en état de propreté des locaux, des 
sanitaires et du matériel ; procéder à l'aération des locaux ; vider les poubelles et assurer le nettoyage (lavage, passage de la mono-brosse, de l'auto-
laveuse et de l'aspirateur) ; sortir, vider et nettoyer les conteneurs d'ordures ménagères ; réapprovisionner les distributeurs ; participer au stockage et à la 
commande des produits d'entretien ; veiller à la sécurité des locaux (refermer les portes, fenêtres, activer l'alarme...). La mise en place et le service des 
repas en restauration dans le respect de la méthode HACCP, des procédures et de la réglementation en vigueur : comptabiliser et contrôler les repas ; 
dresser et débarrasser les tables ; relever et noter la température des denrées alimentaires à froid et à chaud ; remettre les denrées alimentaires à 
température ; laver et désinfecter les matériels, mobiliers et locaux de restauration ; veiller au bon déroulement du repas et à l'aide des enfants en cas de 
besoin 

V092220800758990001 
 
Gennevilliers 

Médecin de 2ème classe 

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

35h00 A Médecin 92 

CARDIOLOGUE RADIOLOGIE 
Le cardiologue a pour mission de diagnostiquer et traiter les pathologies cardiaques et troubles cardio-vasculaires. 

V092220800758967001 
 
Courbevoie 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée de 
gestion locative 

92 

AGENT DE GESTION ADMINISTRATIF POPULATION / DAG 
a) Accueillir et renseigner le public, physiquement, par téléphone et par courriel, b) Exécuter et suivre des procédures et décisions administratives, c) 
Participer activement à la démarche qualité, d) Instruire, suivre et gérer les dossiers qui relèvent du service,  e) Gérer les rendez-vous et la constitution des 
dossiers des cartes   nationales d'identité et passeports, f) Réceptionner les déclarations, établir les actes d'état civil, et participer aux célébrations de 
mariage  g) Assurer la délivrance des actes d'état civil et autorisations funéraires, la tenue administrative des registres d'état civil, et la réponse aux 
demandes relevant des compétences du service h) Traiter le courrier et réaliser des travaux de bureautique,  i) Trier, classer et archiver des documents. 

V094220800758991001 
 
Valenton 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien restauration Entretien restauration 
L'entretien des bâtiments communaux et du matériel, notamment dans les écoles : assurer la préparation, la mise en état de propreté des locaux, des 
sanitaires et du matériel ; procéder à l'aération des locaux ; vider les poubelles et assurer le nettoyage (lavage, passage de la mono-brosse, de l'auto-
laveuse et de l'aspirateur) ; sortir, vider et nettoyer les conteneurs d'ordures ménagères ; réapprovisionner les distributeurs ; participer au stockage et à la 
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commande des produits d'entretien ; veiller à la sécurité des locaux (refermer les portes, fenêtres, activer l'alarme...). La mise en place et le service des 
repas en restauration dans le respect de la méthode HACCP, des procédures et de la réglementation en vigueur : comptabiliser et contrôler les repas ; 
dresser et débarrasser les tables ; relever et noter la température des denrées alimentaires à froid et à chaud ; remettre les denrées alimentaires à 
température ; laver et désinfecter les matériels, mobiliers et locaux de restauration ; veiller au bon déroulement du repas et à l'aide des enfants en cas de 
besoin 

V092220800758974001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220800758963001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

CHEF D'UNITE INSTRUCTION ET VERSEMENT DES PRESTATIONS AUX BENEFICIAIRES DOMICILE (H/F) Pôle Solidarités     Direction des Prestations, 
financement et budget Service Gestion des droits et des prestations       Unité Instruction et versement des prestations aux bénéficiaires domicile 
Sous l'autorité hiérarchique du chef de service Gestion des droits et des prestations (SGDP), vous êtes en charge de l'encadrement et l'animation de l'unité 
Instruction et versement des prestations aux bénéficiaires, et plus précisément des aides à domicile. 

V093220800758940001 
 
Bobigny 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Chef de service de la Maison des Parents (h/f) Maison des parents  
Le (la) Responsable de service participe à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'actions municipales à destination 
des familles balbyniennes. Le (la) Responsable encadre la gestion du budget, le management des équipes, la supervision des projets et actions à mener. Il 
(elle) accompagne les professionnels, assure la complémentarité des actions et communique sur les résultats. Il représente la ville face aux partenaires 
institutionnels. 

V092220800758919001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

AGENT D'ACCUEIL S/HEB JEUNESSE 
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Mission(s) : Placé sous la responsabilité du coordinateur administratif et financier, l'agent d'accueil assure l'accueil du public, l'information et le 
traitement des préinscriptions des activités Jeunesse.  Principales activités : Espace d'accueil et d'échange : - Accueil téléphonique et physique du public - 
Renseigner et informer le public des actions de la Direction Jeunesse  - Gestion du courrier interne et externe - Suivi de la communication des évènements 
de la direction et des services municipaux - Gestion de la boite mail du service : traitement des informations  - Accueillir et orienter les 
prestataires/partenaires   Espace Inscription aux activités Jeunesse : - Traitement des préinscriptions aux activités des différents pôles de la Direction.    - 
Lien avec les services de facturation (Enfance pratique)  Espace d'orientation des administrés :   - Connaitre le territoire, les initiatives et les partenaires 
locaux - Mettre en relation les administrés avec les interlocuteurs spécialisés - Orienter vers les structures administratives, sociales ou associatives 
adaptées en fonction de la demande exprimée 

V094220800757981003 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Gardien.ne non logé.e Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Accueille physiquement et téléphoniquement les usagers. Ouvre et referme les portes. Remet les clefs aux divers utilisateurs autorisés et les récupère 
après les activités. Vérifie la mise en sécurité des bâtiments et alerte immédiatement les services compétents en cas urgence. Contrôle, en coordination 
avec les différents responsables, les entrées et les sorties du mobilier et du matériel. Effectue une visite de sécurité tous les soirs et ferme l'établissement 
après le départ de tous les utilisateurs Suit la procédure établie par le Service Enseignement pour les travaux non urgents et utilise le carnet prévu à cet 
effet. Signale les travaux urgents directement à la régie municipale ou autres services concernés. Contribue pour les travaux d'entretien courants à en 
dresser un état exhaustif avec l'aide du personnel de l'école. Assure un rôle d'information auprès des directeurs et autres demandeurs quant à l'exécution 
des travaux. S'assure du passage régulier de l'équipe chargée de l'entretien des cours et des grandes surfaces et signale les problèmes au responsable de 
secteur. Suit les interventions du Service Espace Public, et signale les éventuels travaux nécessaires. Selon le planning établi par le responsable de secteur,  
Est amené à effectuer des missions d'entretien au quotidien. Participe au nettoiement et dessalage des passages en cas de neige. Est amené à participer à 
la mission restauration en cas d'absentéisme. 

V092220800758931001 
 
Gennevilliers 

Médecin de 2ème classe 

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

35h00 A Médecin 92 

GYNECOLOGUE CPEF 
En tant que gynécologue, vous assurez les missions suivantes : - S'assurer de la bonne santé des organes féminins, du bon déroulement des menstruations 
ou de la ménopause des différentes patientes. - Dépister la présence de MST, de cancers, d'infections ou de toutes autres pathologies dont sa patiente 
pourrait être atteinte comme l'endométriose. - Prévenir et conseiller sa patiente en termes de contraception, de fertilité, d'infertilité ou encore 
d'interruption volontaire de grossesse (IVG). Cette liste n'est pas exhaustive. Qualités requises - Titulaire d'un diplôme d'étude spécialisé de gynécologie. - 
Vous disposez d'une première expérience réussie. 

V075220800758890001 
 
Métropole du Grand Paris 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
75 

Assistant ressources humaines (h/f) Direction des ressources humaines et des moyens (DRHM) 
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L'assistant(e) facilite le bon fonctionnement de la Métropole du Grand Paris au travers du recueil et du traitement d'informations de différentes natures.  Il 
assure une activité de soutien général à la Métropole grâce au suivi et à la gestion des dossiers ou des prestations de services, dans le respect des 
procédures mises en place.  Il peut être positionné auprès d'un ou plusieurs responsables de la Métropole pour assurer un appui quotidien et optimiser leur 
organisation du travail, la gestion de leur temps, la constitution de leurs dossiers, leur communication avec les parties prenantes et l'ensemble des 
processus administratifs et techniques dans lesquels ces responsables s'inscrivent. 

V093220800758885001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur général (h/f) Espace culturel 
Direction technique du spectacles et de l'événementiel Etablit les plannings du personnel technique en accord avec la direction et répartit les missions des 
personnels techniques permanents et intermittents, établissement des bilans RH Etablit et négocie les fiches techniques en relation avec les différents 
prestataires 

V094220800758838002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Gestionnaire état civil (h/f) Etat civil 
Sous l'autorité de la responsable du service état civil au sein de la direction de la citoyenneté, le gestionnaire état civil est chargé d'instruire et constituer 
les actes d'état civil prévus par la loi (naissance, décès, mariage...). 

V094220800758838001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Gestionnaire état civil (h/f) Etat civil 
Sous l'autorité de la responsable du service état civil au sein de la direction de la citoyenneté, le gestionnaire état civil est chargé d'instruire et constituer 
les actes d'état civil prévus par la loi (naissance, décès, mariage...). 

V093220800758835001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 B Responsable qualité 93 

CP / restauration diététicienne C/P mod 2 - Restauration 
Développe, pilote et accompagne la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des démarches qualité dans un objectif d'amélioration du service public et 
d'optimisation des organisations et des processus 

V092220800758829001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 92 
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Cadre d'appui accueil familial (h/f) Pôle Solidarités Direction Pilotage des Etablissements et Services Service Accueil Familial - Unité d'Ile de France 
Sous l'autorité du responsable d'équipe accueil familial, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous accompagnez, conseillez et suivez l'organisation et la 
mise en oeuvre des activités de l'équipe socio-éducative et des assistants familiaux. 

V092220800758820001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Plombier Direction des Batiments municipaux/ CTM 
Participer à l'entretien du patrimoine en réalisant notamment des travaux de plomberie DIAGNOSTIQUER ET CONTRÔLER DES équipements relevant de sa 
spécialité  - Détecter et intervenir les pannes - Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix - 
Appliquer les normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels - Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés 
sur un bâtiment - Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable - Suggérer une intervention de maintenance 
courante à titre préventif ou curatif - Mettre en oeuvre des processus de travail écoresponsables utilisant des matériaux écologiques  TRAVAUX 
D'ENTRETIEN COURANT DES EQUIPEMENTS RELEVANT DE SA SPECIALITE - Entretenir les installations sanitaires, le réseau d'eau ou d'assainissement, les 
robinetteries - Installer les postes d'eau - Participer aux travaux d'installation des manifestations diverses - Lire un plan et interpréter les représentations 
techniques - Effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis coté, un devis descriptif et/ou quantitatif - Coordonner son intervention avec d'autres 
corps de métiers - Organiser son chantier dans le respect des règles sanitaires et environnementales afin de limiter les nuisances, recycler les déchets, 
assurer l'information aux usagers - Entretien et rangement des outils 

V093220800758799003 
 
Noisy-le-Sec 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) petite enfance 
Accueillir les enfants et mettre en oeuvre les conditions nécessaires à leur bien-être, identifier les besoins physiques, moteur et affectifs des enfants, 
réaliser les soins coutants d'hygiènes des enfants et surveiller leur état général. 

V093220800758799002 
 
Noisy-le-Sec 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) petite enfance 
Accueillir les enfants et mettre en oeuvre les conditions nécessaires à leur bien-être, identifier les besoins physiques, moteur et affectifs des enfants, 
réaliser les soins coutants d'hygiènes des enfants et surveiller leur état général. 

V093220800758799001 
 
Noisy-le-Sec 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) petite enfance 
Accueillir les enfants et mettre en oeuvre les conditions nécessaires à leur bien-être, identifier les besoins physiques, moteur et affectifs des enfants, 
réaliser les soins coutants d'hygiènes des enfants et surveiller leur état général. 

V092220800758812001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

07h00 A Médecin 92 
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démission,...) 

Orthodontiste (h/f) Centre médical  
Correction des mauvaises postures des mâchoires (orthopédie dento-faciale, ou ODF) et des dents (orthodontie) afin d'optimiser l'équilibre postural entre 
les structures osseuses (phases de repos physiologique des muscles), l'occlusion (engrènement dentaire réflexe), ainsi que le développement des bases 
osseuses dans un but fonctionnel et esthétique. 

V092220800758778001 
 
Levallois-Perret 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) direction de la sécurité publique 
policier municipal 

V092220800758766001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Chargé des marchés et du budget  
"1) Gestion comptable et financière - Etablir des prévisions des recettes et des dépenses pour les différentes étapes budgétaires (BP, DM) - Assurer  
l'élaboration et le suivi et l'analyse du budget de la direction - Participer à la préparation du budget de la Direction dans sa globalité: assister à la 
préparation du budget de dépenses - Saisir le Budget de la Direction - Suivre les opérations en fin d'exercice budgétaire - Assurer la gestion quotidienne 
des recettes et des dépenses sur marchés et hors marchés dans le respect des règles budgétaires, comptables et de marchés publics - Superviser le suivi 
des dépenses et des recettes de la Direction - Suivre l'exécution budgétaire en recettes et en dépenses - Coordonner les besoins de la Direction au regard 
du logiciel GRAND ANGLE  - Assurer si nécessaire, la formation des agents de la Direction au fonctionnement du logiciel GRAND ANGLE - Elaborer des 
tableaux de bord - Mettre en place des procédures et contrôler les procédures comptables de la direction  2) Instruction des marchés publics: - Définir les 
besoins - Rédiger les cahiers des charges - Analyser les candidatures et les offres - Formaliser les marchés publics du service 3/ Gestion d'un secrétariat 
administratif - Organiser et assurer le secrétariat administratif : accueil physique et téléphonique du public, et, électronique - Prendre des rendez-vous - 
Organiser et monter des réunions  3) Autres activités: - Suivre les effectifs et les questions relatives aux ressources humaines - Prendre en charge et suivre 
des dossiers spécifiques    - Assurer les commandes et les suivi des commandes de fournitures du service " 

V092220800758741001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Direction des Batiments municipaux 
Participer à l'entretien du patrimoine, principalement en réalisant et en supervisant des travaux d'électricité INSTALLATION DES MATÉRIELS ET 
ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES A LA RÉALISATION DES SPECTACLES OU DES EVENEMENTS - Remplacement des éléments lumineux et nettoyage - Organiser 
les installations techniques relatives aux diverses manifestations, y compris en extérieur et avec d'autres équipes - Lire et analyser une fiche technique, un 
plan d'installation, de diffusion sonore - Aménager un plateau et l'espace d'accueil du public - Identifier le matériel demandé - Implanter et régler des 
matériels  ADAPTATION, CONTRÔLE DES INSTALLATIONS ET MISE EN SECURITE DU PLATEAU - Maintenance préventive sur les réseaux base tension - 
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Entretien et rangement des outils - Gestion des commandes pour les besoins de l'équipe - Vérifications et essais des organes de sécurité  - Conception et 
réalisation des modifications sur les installations, suivant les règles de l'art - Remise en état des installations et appareils défaillants 

V092220800758756001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
a) Accueillir les enfants et les parents (ou représentants légaux), b) Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, c) Aider 
l'enfant dans l'acquisition de son autonomie, d) Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en 
fonction de l'âge et des orientations de l'éducateur-trice, e) Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, f) Recueillir et 
transmettre les informations relatives à la prise en charge de l'enfant. a) Préparer et donner les repas, b) Réaliser les changes et veiller à l'hygiène 
corporelle et vestimentaire de l'enfant, c) Administrer (sous délégation) les médicaments, d) Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la 
sécurité incendie, e) Réceptionner les repas provenant de la cuisine centrale, f) Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le 
service aux enfants. 

V093220800758735001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 93 

CP/DESSINATEUR Direction architecture DIRECTION ARCHITECTURE 
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 exécuté. En assure la mise à jour lors de modifications intervenues 

V093220800758725001 
 
La Courneuve 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable du service population 93 

Responsable de l'unité inscriptions scolaires et des temps de l'enfant (h/f) AQRU 
Directement rattaché(e) au Directeur de " l'Accueil Qualité et Relation aux Usagers " AQRU ", vous assurez la qualité de la relation et des prestations 
rendues à l'égard des usagers au sein d'un guichet unique composé de 12 guichets délivrant des prestations issues des services enfance, éducation, action 
sociale, logement et état civil / élections. 

V092220800758681001 
 
Courbevoie 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Adjoint au directeur d'un établissement d'accueil de jeunes enfants PETITE ENFANCE 
Etre Garant(e) de la qualité de l'accueil de l'enfant et de ses parents dans le respect de la politique Petite Enfance de la Ville. S'inscrire dans un 
développement partenarial. Veiller au respect des règlementations en vigueur  Exercer l'ensemble des fonctions de direction sous la responsabilité du 
directeur ou de la directrice dans le cadre d'un travail collaboratif, de la continuité du projet d'établissement et dans l'intérêt du fonctionnement de la 
structure Manager des professionnels et / ou des assistants maternels de la structure / stagiaires / apprentis/ étudiants  - Elaborer le projet 
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d'établissement en concertation avec l'équipe et veiller à sa mise en oeuvre et son actualisation :  -Se Soucier du bien-être physique, psychique et affectif 
de l'enfant -Veiller au développement psychomoteur de l'enfant -Accueillir des enfants en situation de handicap -Assurer une continuité de soins aux 
enfants -Garantir l'hygiène alimentaire -Ecouter / soutenir/ communiquer avec les familles et les informer -Favoriser l'implication des familles dans la vie 
de l'établissement -Etre responsable de la mise en oeuvre d'actions visant le soutien à la parentalité -Veiller à l'accueil des enfants au domicile des 
assistant-es maternel-les  -Travailler en partenariat avec médecins et psychologues de la ville, la DRH -Travailler en partenariat avec les organismes 
extérieurs  - Garantir la mise en place des protocoles d'hygiène et de sécurité dans le      respect des décrets et législations en vigueur - Travailler en 
partenariat avec les services municipaux et les prestataires -   - Contribuer à la gestion administrative et financière de l'établissement : - Participer à la 
gestion administrative de la structure : budget, rapport d'activité - Gérer des remplacements des enfants chez les AM - Gérer les payes des AM / gestion 
des congés - Assurer la garde médicale / l'administration des soins aux enfants en concertation avec le médecin de la crèche - Assurer la sécurité des 
locaux - Accompagner, soutenir, et encadrer les professionnels de la structure et les assistants maternels  -Ecouter, soutenir et communiquer avec les 
équipes  -Partager et transmettre des connaissances théoriques et pratiques à travers l'accueil des stagiaires / apprentis/ étudiants -Assurer les visites à 
domicile  -Effectuer les entretiens d'évaluation annuelle et les entretiens de recrutement -Effectuer et gérer les plannings horaires, les tâches et les congés 
du personnel ou des assistant-es maternel-les. -Organiser et animer des réunions d'informations et des réunions thématiques -Former et veiller à la 
formation des équipes et des assistants maternels -Rencontrer les nouvelles familles et gérer les inscriptions -Assurer la gestion administrative : tenir à 
jour les dossiers administratifs, gestion de présence des enfants et du personnel, gestion du matériel et des commandes -Assurer l'astreinte sur site pour 
d'autres établissements du quartier -Assurer le suivi médical en concertation avec le médecin de l'EAJE -Organiser le suivi des dossiers médicaux -
Organiser la visite du médecin de l'EAJE -Elaborer, participer et animer des réunions et les journées pédagogiques 

V094220800758680001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Conseiller en Economie Sociale et Familiale en Espace Départemental des Solidarités (QPPV) Villeneuve-Saint-Georges (h/f)- 1017 Direction de l'Action 
Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un conseiller en économie sociale et familiale (F/H) Filière 
médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de 
soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V092220800758662001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

07h00 A Médecin 92 

Médecin en SST DST 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, vous participez, dans votre domaine d'intervention au parcours de santé des publics du SST en lien avec les 
autres professionnels médico-sociaux ou les autres acteurs de santé du territoire. 

V094220800758666001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Conseiller en Economie Sociale et Familiale en Espace Départemental des Solidarités (NON QPPV) Maisons-Alfort (h/f) - 1272 Direction de l'Action 
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Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un conseiller en économie sociale et familiale (F/H) Filière 
médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de 
soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094220800758650001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire enfance en Espace Départemental des Solidarités Le Perreux-sur-Marne - 6293 - (h/f) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire  Un Secrétaire Enfance en EDS (F/H) Filière administrative - 
Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de soutien auprès des 
publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V092220800758642001 
 
Sèvres 

Directeur gal. adj. des services 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

DGA - Chargé des moyens et  de l'innovation (h/f) Direction Général 
Directeur Général Adjoint des services - Chargé des moyens et de l'innovation 

V093220800758636001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique , Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

de l'enfant 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE creche 
FONCTIONS AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

V094220800758633001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 94 

Régisseur principal (h/f) Centre municipal de santé 
Rattaché au service santé, vous avez en charge la régie du centre municipal de santé et gérez les facturations, les impayés, le tiers payant et les recettes. 

V094220800758626001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social - Conseiller en Economie Sociale et Familiale en Espace Départemental des Solidarités (QPPV) Créteil - 6054 - (f/h) Direction de l'Action 
Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai Au sein du Service d'Action Sociale Territoriale (SAST) A La Direction de l'Action Sociale (DASo) 
Des Assistant sociaux en Espace Départemental des Solidarités (EDS) ou des Conseillers en Economie Sociale et Familiale (h/f)  -Cadre A - Filière sociale-  La 
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Direction de l'Action Sociale (DASo) mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le 
développement de leur autonomie.L'Espace Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-
sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, 
et/ou mettent en oeuvre, des missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-
communal. Ces missions sont mises en oeuvre dans une approche globale et partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de 
l'accompagnement individuel. 

V094220800758617001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en EDS - 1833 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE RECRUTE par voie statutaire ou contractuelle et régulièrement tout au long de l'année   Le Val de Marne, un 
département au service des publics. Avec 8000 agents, le département du val de Marne est un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la 
Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre la politique de prévention et de protection de l'enfance définie par l'exécutif. Pour ses ESPACES 
DEPARTEMENTAUX DES SOLIDARITES EDUCATEURS SPECIALISES (HF), ASSISTANTS SOCIAUX (HF), EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS (HF)  filière sociale 
Catégorie A  à temps complet.  Cadre d'emploi des Assistants Territoriaux Socio-Éducatifs ou Educateurs de Jeunes Enfants. 

V094220800758608001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire Collaborateur en Espace Départemental des Solidarités Villeneuve-Saint-Georges - 8107 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Au sein de la Direction de l'Action Sociale Pour 
ses Espaces Départementaux de Solidarités (EDS) Un Secrétaire collaborateur (h/f) (Rédacteurs territoriaux - Adjoints administratifs territoriaux)  L'EDS 
exerce, sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes 
pluridisciplinaires : service social, enfance et PMI, qui mettent en oeuvre ou concourent aux missions de prévention, de protection, de suivi et 
d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-communal. 

V094220800758530001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur d'une crèche collective municipale (h/f) DIRECTION DE LA FAMILLE ET DU JUMELAGE 
poste placé sous l'autorité du Directeur de la Famille et du Jumelage, au sein d'une crèche collective municipale de 20 berceaux.   - Encadrement et 
animation d'une équipe pluridisciplinaire - Favoriser le développement et l'épanouissement des enfants ; - Participer à l'accueil et l'accompagnement des 
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familles ; - Élaborer et veiller à l'application du projet d'établissement ; - Gestion administrative et financière de la structure ; - Veiller au respect du 
règlement intérieur. 

V094220800758593001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif en Espace Départemental des Solidarités Maisons-Alfort (h/f) - 7134 Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai Un Assistant Administratif en EDS Maisons-Alfort (h/f) Filière administrative - Catégorie 
B   Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics 
de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V093220800758594001 
 
CCAS de Sevran 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe, Aide-
soignant de classe normale, Aide-
soignant de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Auxiliaire de soins SSIAD 
L'aide-soignant-e réalise, sans empiéter sur le rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, des soins de prévention, de 
maintien, d'éducation à la santé et relationnels pour préserver ou restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de la personne. 

V092220800758576001 
 
Sceaux 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

Chef du service systèmes d'information Systèmes d'information  
Stratégie informatique :         - Mettre en place le schéma directeur informatique.    Organisation du service :  - Manager l'équipe constituée de 5 agents (4 
techniciens et 1 assistante), - Organiser le service pour répondre efficacement aux utilisateurs, - Organiser et coordonner les interventions des prestataires 
externes et des techniciens du service, - Assurer la gestion administrative et budgétaire du service.  - Fonctionnement du réseau et sécurité :  - Assurer le 
bon fonctionnement et l'évolution des systèmes informatiques de base (serveurs, réseaux, terminaux windows, applications web) et de la téléphonie (sur 
IP), - Optimiser les paramétrages des systèmes et serveurs, - Garantir la pérennité des données par des choix de sauvegarde efficaces, - Garantir la 
sécurité des accès, des systèmes, la circulation de l'information et la confidentialité des données, - Définir les besoins et préparer les pièces techniques des 
marchés avec le soutien de la coordination achat et piloter les prestataires retenus.  Assistance aux utilisateurs : - Apporter une assistance aux différents 
services sur les logiciels métiers (assistance au paramétrage et aide à l'utilisation des produits), - Conseiller et accompagner les services dans la conduite 
de leurs projets informatiques et dans l'évolution des logiciels métiers.   Evolution des systèmes :  - Assurer une veille réglementaire et technologique pour 
garantir la pérennité des outils et la prévision des futurs besoins de la collectivité, - Participer aux projets de dématérialisation et d'e-administration, - 
Conseiller la direction et le maire dans les choix technologiques et leur impact. 
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V094220800758580001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social - Conseiller en Economie Sociale et Familiale en Espace Départemental des Solidarités (QPPV) Fontenay-sous-Bois - 6083 - (f/h) 
Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai Au sein du Service d'Action Sociale Territoriale (SAST) A La Direction de l'Action Sociale (DASo) 
Des Assistant sociaux en Espace Départemental des Solidarités (EDS) ou des Conseillers en Economie Sociale et Familiale (h/f) -Cadre A - Filière sociale-  La 
Direction de l'Action Sociale (DASo) mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le 
développement de leur autonomie.L'Espace Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-
sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, 
et/ou mettent en oeuvre, des missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-
communal. Ces missions sont mises en oeuvre dans une approche globale et partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de 
l'accompagnement individuel. 

V093220800758581001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

DRH DRH 
Le/la DRH a pour mission principales :   Organisation et encadrement de la Direction des Ressources Humaines ; Coordonne, manage et accompagne 
l'équipe de Direction de la DRH dans leurs fonctions de management et de gestion des Ressources Humaines ;  Coordonne et garantie l'application des 
dispositions statutaires, législatives, réglementaires et jurisprudentielles ; Conseille et oriente les agents, la Direction Générale et la municipalité quant à 
l'application et l'interprétation des dispositions statutaires, législatives, réglementaires et jurisprudentielles ; Mobilise les différents dispositifs statutaires 
au service de la définition de la politique RH de la collectivité ; Diffuse les orientations de la politique RH auprès de l'encadrement, des services et des 
partenaires sociaux ; Intégrer les contraintes financières dans la mise en oeuvre de la politique RH Piloter et coordonner : la gestion des emplois et du 
développement des compétences ; la gestion administrative et statutaire ; le dialogue social et les instances représentatives ; l'information en interne et 
en externe sur les dispositifs existants Étudier les dossiers/questions des représentants du personnel et préparer des éléments de réponse ; Prévenir et 
gérer les contentieux du personnel ; Organiser et diffuser une veille réglementaire ; 

V094220800758571001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social - Conseiller en Economie Sociale et Familiale en Espace Départemental des Solidarités (QPPV) Créteil - 6042 - (f/h) Direction de l'Action 
Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai Au sein du Service d'Action Sociale Territoriale (SAST) A La Direction de l'Action Sociale (DASo) 
Des Assistant sociaux en Espace Départemental des Solidarités (EDS) ou des Conseillers en Economie Sociale et Familiale (h/f) -Cadre A - Filière sociale-  La 
Direction de l'Action Sociale (DASo) mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le 
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développement de leur autonomie.L'Espace Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-
sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, 
et/ou mettent en oeuvre, des missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-
communal. Ces missions sont mises en oeuvre dans une approche globale et partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de 
l'accompagnement individuel. 

V093220800758568001 
 
La Courneuve 

Animateur Prolongation du projet 35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur point information jeunesse h/f Enfance, jeunesse et insertion 
Au sein du service Jeunesse, vous intégrez l'unité ACJ (Accompagnement, Citoyenneté, Jeunesse), qui accompagne le public 16-30 ans vers l'autonomie. 
Trois "cellules" la composent : l'Information Jeunesse, l'Insertion, et les Projets Jeunes. Un outil numérique permet la diffusion de l'ensemble des missions 
de l'unité ACJ auprès du public et des partenaires. Directement rattaché(e) au Responsable du Point Information Jeunesse, vous apportez une 
considération et un accompagnement à tout jeune, pour le guider vers l'autonomie et l'aider à s'affirmer et se revendiquer citoyen. 

V093220800758528001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

ASSISTANT.E DE COMMUNICATION (H/F) Direction de la communication 
Au sein de la direction de la communication (11 personnes), vous jouerez un rôle central, celui d'assister vos collègues dans plusieurs domaines essentiels : 
* assistance administrative du directeur et du directeur adjoint (F/H)  * organisation de la bonne diffusion de documents (en lien avec les prestataires 
concernés, imprimeurs, distributeurs, afficheurs...) * suivi de communication (veille et contribution à la bonne diffusion de l'image et des messages d'Est 
Ensemble au siège, dans les équipements et dans l'espace public) * assistance comptable et relation fournisseurs, petits achats  * gestion des demandes et 
de l'usage de certains supports (signalétique événementielle, cartes de visite...) * contribution à la gestion de la photothèque en ligne * gestion du stock / 
prêt / don d'objets promotionnels. Vous pourrez être progressivement formé(e) à de nouveaux outils numériques spécifiques aux métiers de la 
communication. Le poste est basé au siège avec des déplacements réguliers sur le territoire de nos 9 villes. Exceptionnellement, vous pourrez travailler en 
soirée ou le week-end à l'occasion d'événements.  Profil recherché Vous aimez le contact humain, et rendre service aux autres. Vous aimez avoir des 
tâches variées et vous avez besoin d'activité et de mouvement. Vous êtes très rigoureux/se, voire perfectionniste. Une (première) expérience en 
communication ou dans un métier proche (accueil, événementiel, tourisme...) serait un plus. Vous maîtrisez Outlook, Word et les bases d'Excel, et vous 
êtes à l'aise avec les nouveaux outils numériques (travail dans le cloud Vous êtes impérativement titulaire du permis de conduire B. 

V093220800758563001 
 
La Courneuve 

Attaché Prolongation du projet 35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Responsable projet jeunes h/f Enfance, jeunesse et insertion 
Au sein du service Jeunesse, vous intégrez l'unité ACJ (Accompagnement, Citoyenneté, Jeunesse), qui accompagne le public 16-30 ans vers l'autonomie. 
Trois "cellules" la composent : l'Information Jeunesse, l'Insertion, et les Projets Jeunes. Un outil numérique permet la diffusion de l'ensemble des missions 
de l'unité ACJ auprès du public et des partenaires. Directement rattaché(e) à la Responsable de l'Unité Accompagnement Citoyenneté Jeunesse, vous 
contribuez à apporter une considération et un accompagnement à tout jeune, pour le guider vers l'autonomie et l'aider à s'affirmer et se revendiquer 
citoyen. 

V093220800758562001 Rédacteur, Attaché, Rédacteur Poste créé suite à un 35h00 A, B Responsable de la gestion administrative 93 
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Sevran 

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

nouveau besoin du personnel 

Responsable administration du personnel DRH 
Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines, vous serez chargé(e) de : - Mettre en oeuvre une politique des Ressources Humaines dans 
le cadre de la gestion des carrières ; - Encadrer, structurer et animer le travail d'une équipe en charge de la gestion de la carrière et de la paie ; - Rédiger et 
mettre en place des procédures d'optimisation de la gestion des carrières (évaluation, notation, gestion des absences...) ; - Préparer les décisions des 
instances paritaires (CAP/CT) ; - Assurer une veille juridique et un soutien technique auprès de la Direction Générale, des responsables de service et des 
agents ; - Élaborer les actes administratifs de gestion des carrières ; - Appliquer et contrôler les statuts et les règlements internes de gestion ; - Suivre et 
encadrer le calcul et l'exécution de la paie. 

V094220800758555001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire Collaborateur en Espace Départemental des Solidarités Le Plessis Trévise - 7175 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Au sein de la Direction de l'Action Sociale Pour 
ses Espaces Départementaux de Solidarités (EDS) Un Secrétaire collaborateur (h/f) (Rédacteurs territoriaux - Adjoints administratifs territoriaux)  L'EDS 
exerce, sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes 
pluridisciplinaires : service social, enfance et PMI, qui mettent en oeuvre ou concourent aux missions de prévention, de protection, de suivi et 
d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-communal. 

V093220800758549001 
 
La Courneuve 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
Directement rattaché(e) aux responsables d'équipe, vous participez au maintien à domicile des personnes âgées au sein de la ville. 

V094220800758539001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en EDS - 1116 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE RECRUTE par voie statutaire ou contractuelle et régulièrement tout au long de l'année   Le Val de Marne, un 
département au service des publics. Avec 8000 agents, le département du val de Marne est un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la 
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Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre la politique de prévention et de protection de l'enfance définie par l'exécutif. Pour ses ESPACES 
DEPARTEMENTAUX DES SOLIDARITES EDUCATEURS SPECIALISES (HF), ASSISTANTS SOCIAUX (HF), EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS (HF)  filière sociale 
Catégorie A  à temps complet.  Cadre d'emploi des Assistants Territoriaux Socio-Éducatifs ou Educateurs de Jeunes Enfants. 

V092220800758525001 
 
Bagneux 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinatrice de la Petite Enfance Direction de la Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la directrice petite enfance, le ou la coordinateur.trice administratif.ve est en charge de l'optimisation et de la gestion du 
fonctionnement des structures de la petite enfance en termes de moyens organisationnels, humains et financiers ainsi que du suivi des partenariats 
institutionnels (CAF, Conseil Départemental...) et privés. Elle (il) apporte son expertise sur ces sujets et participe activement aux projets transversaux de la 
Direction.  MISSIONS : * Appui à la gestion RH des structures via :  o Le suivi du tableau des effectifs et de la masse salariale des personnels, en lien avec la 
Direction des Ressources Humaines ; o L'appui, auprès des directions des EAJE, à la gestion des absences, notamment au moyen de l'équipe des AP " 
volantes ", dont il (elle) assure l'encadrement direct o la communication interne du service (correspondant intranet).  *  Garant de la qualité de la relation 
et du service aux familles via :  o Le contrôle des dossiers famille, des contrats d'accueil, des états de présence (pointage Axel Net) et de la facturation aux 
familles ; o La coordination avec le guichet Familles et la mairie annexe, dans une logique de simplification pour les familles ; o L'organisation et le suivi de 
la commission d'attribution des places en crèche, l'accueil des familles ; o La communication externe en lien avec la direction de la communication pour la 
partie institutionnelle et les structures petite enfance pour la communication directe aux familles  * Support administratif et financier, en relation étroite 
avec les différents partenaires de la direction :  o Le suivi de la gestion administrative et financière de la direction petite enfance, en lien avec l'assistante 
de direction du service - dont il (elle) assure l'encadrement -les 2 assistantes rattachées au sein de structure  et les directrices de structure ; o La 
préparation et le suivi de l'exécution budgétaire (fonctionnement, investissement, subventions) de la direction ; Le suivi des marchés publics (participation 
à la rédaction des pièces techniques, analyse des offres...) et des achats des crèches ; o Le suivi contractuel des partenaires de la petite enfance ; o La 
recherche de financements en lien avec la cellule administrative et financière du pôle " éducation et épanouissement " ; o L'élaboration et le suivi des 
dossiers de demande de subvention et des bilans ;  * Appui au pilotage et à l'optimisation de la direction Petite Enfance, via :  o l'élaboration de tableaux 
de bord relatifs à l'activité de la direction ; o La rédaction des actes administratifs et tout écrit demandé par la directrice ; o Le pilotage de projets 
d'optimisation ou d'évolution des moyens de la direction; sur lesquels il est attendu que le.la coordinateur/trice soit force de proposition  * Le pilotage de 
projets pour le compte de la direction * L'encadrement de l'équipe volante (4 postes), de l'assistante de la direction et des deux assistantes mutualisées 
des crèches  * En l'absence de la directrice, le (la) coordinateur.trice prend les décisions nécessaires au bon fonctionnement du service. 

V094220800758526001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire Collaborateur du Service des Prestations à Domicile - 5602 - (f/h) Direction de l'Autonomie 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Secrétaire collaborateur 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. 
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V092220800758510001 
 
Bagneux 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Directeur d'accueil de loisirs péri et extra scolaire Direction de l'Education 
Au sein de la Direction de l'Education, et sous l'autorité de la responsable du secteur des temps péri et extra scolaires, vous serez en charge de l'ensemble 
des missions liées à l'organisation et au bon fonctionnement d'un accueil collectif de mineur  Missions:  - Diriger l'accueil de loisirs dans le cadre de la 
réglementation fixée par la DDCS et encadrer l'équipe d'animation - Décliner le PEDT et les directives du service dans l'écriture, la mise en oeuvre 
opérationnelle et l'évaluation du projet pédagogique  - Organiser l'accueil des enfants de façon à garantir leur sécurité, la qualité et la diversité des 
animations proposées sur tous les temps d'accueils - Elaborer des projets en lien avec les partenaires locaux et participer aux initiatives municipales en 
direction des familles et des enfants au sein des accueils et dans la ville (hors les murs) - Etre force de proposition au sein du collectif de directeurs  - 
Faciliter la transition entre milieu familial et milieu scolaire - Garantir une communication claire avec les familles, les partenaires, les prestataires et la 
hiérarchie. - Assurer un partenariat de qualité avec l'Education Nationale et particulièrement la direction scolaire - Encadrer et former l'équipe 
d'animation : recrutement, constitution des équipes dans le respect des normes d'encadrement, organisation de l'emploi du temps des agents 
d'animation, évaluation des animateurs, accompagnement du processus de formation continue des agents d'animation et devoir d'alerte en cas de non-
respect des règles ou des fonctions de l'animateur - Assurer la responsabilité administrative de la structure en étroite relation avec les services 
administratifs du service Education et de la cellule administrative et financière du pôle : transmission des documents nécessaires à la facturation des 
usagers, au  suivi du temps de travail et des congés de son équipe et de tout document utile à la gestion du secteur. Suivi du budget de la structure. Mise à 
jour des documents dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elaboration de bilans et rapports. 

V094220800758511001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

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

35h00 A 
Travailleur ou travailleuse social ; Infirmier 

ou infirmière 
94 

Evaluateur APA - 9606 (h/f) Direction de l'Autonomie 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Evaluateur APA (F/H)  Filière médico-sociale - Catégorie A  
Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du 
territoire. Le Département met en oeuvre les politiques de solidarité envers les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et leurs aidants. 

V092220800758506001 
 
Le Plessis-Robinson 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture en crèche 

V093220800758501001 
 
Sevran 

Attaché Prolongation du projet 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Chargé de mission en prévention jeunesse adolescent-es et jeunes adultes (h/f) Direction Générale 
  Cadre chargé de participer à la construction de l'accompagnement social, à la mise en oeuvre des actions en direction des jeunes en difficulté, en voie de 
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marginalisation ou marginalisés vous agissez sur le territoire défini dans une logique de parcours, en construisant les partenariats nécessaires et en 
respectant le principe de libre adhésion du jeune. 

V094220800758492001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier H/F DIRECTION DES SERVICES URBAINS 
Dans le cadre des objectifs de la mise en place d'une propreté urbaine de proximité, le cantonnier exécute les travaux d'entretien de la voie publique dans 
un canton (secteur géographique défini) sous l'autorité du chef de secteur. Le travail s'effectue en extérieur et généralement seul. Le cantonnier tien un 
rôle très important dans la propreté de la ville et représente auprès des populations locales, le premier maillon de la chaîne administrative, il se doit 
d'avoir un comportement et une tenue irréprochables. 

V092220800758495001 
 
Bagneux 

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

19h00 C Responsable d'équipement sportif 92 

gardien non logé équipement sportif Direction Sports et Loisirs 
Placé (e) sous l'autorité du responsable des gardiens de stades et gymnases, il/elle aura pour mission d'assurer en permanence le gardiennage, la 
surveillance, l'entretien, la sécurité et l'accueil de la structure sportive.   Missions : - Accueil et de Sécurité Gestion des ouvertures et fermetures, contrôle 
du bon usage de l'équipement par les utilisateurs. Permanences de gardiennage et surveillance des équipements sportifs et de leurs annexes. Faire 
appliquer et respecter le règlement dans les installations sportives. Assurer la sécurité et l'hygiène de l'équipement et tenir le registre de sécurité. 
S'opposer à l'entrée de toutes personnes non autorisées. - Entretien et Maintenance  Participation active aux travaux d'entretien et de maintenance 
préventive et corrective du patrimoine sportif. Le gardien non logé assure la transmission et le signalement  de tout dysfonctionnement. - Communiquer et 
informer De par sa fonction, cet agent occupe une place prédominante dans la transmission de l'information usagers/collectivités. Il assure le relais 
d'information, l'accueil et le secrétariat du site. 

V093220800758497001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur en droit des sols (h/f) Direction de l'urbanisme 
Instruction des déclarations et demandes d'autorisation d'urbanisme Lire et analyser différents types de plans et documents d'urbanisme Lancer les 
consultations et synthétiser les avis des experts Vérifier la conformité des demandes d'autorisation du droit des sols Veiller au respect des règles 
d'accessibilité Suivre l'évolution de la réglementation Gestion administrative et fiscale des autorisations d'urbanisme Délivrer les autorisations et 
certificats d'urbanisme Rédiger des actes de procédures et des décisions administratives Formuler des propositions dans le cadre de la révision des 
documents d'urbanisme Gérer la fiscalité en fonction des autorisations délivrées Faire procéder au recouvrement des participations d'urbanisme Assister 
le service juridique dans la gestion des contentieux administratifs Réaliser le suivi statistique Contrôle de la régularité des constructions et des 
aménagements réalisés Vérifier la conformité des constructions et aménagements Constater et poursuivre les infractions Préparer des arrêtés interruptifs 
de travaux Accueil et information des pétitionnaires et du public Accueillir le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage Orienter les pétitionnaires et le public 
vers les services compétents (autres services de la collectivité, ABF, CAUE) 
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V092220800758496001 
 
Colombes 

Directeur de police municipale, 
Directeur principal de police 
municipale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Directeur Sécurité et Prévention (h/f)  
Rattachée à la Direction Générale, la direction de la sécurité-prévention est composée de 150 personnels (policiers municipaux (60), agents de surveillance 
(85), CLSPD, Gestion urbaine de proximité...). Sous l'impulsion de la Municipalité, et dans le cadre d'une coordination étroite avec la Police Nationale, son 
organisation lui permet de combiner une présence visible sur l'ensemble de la ville grâce à un ancrage fort de ses unités territorialisées, ainsi qu'une 
capacité d'action et de réponse dans les meilleurs délais qui s'appuie également sur des unités spécialisées. La Police Municipale de la ville de Colombes 
est dotée de matériels modernes de transport, de transmission, d'exploitation et de partage de l'information 

V092220800758481001 
 
Châtillon 

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 92 

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

V094220800758482001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors classe 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Responsable de l'Espace Autonomie 4 - 189 (h/f) Direction de l'Autonomie 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Responsable de l'Espace Autonomie (F/H) Filière médico-
sociale ou administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est 
l'un des premiers employeurs du territoire. Le Département met en oeuvre les politiques de solidarité envers les personnes âgées, les personnes en 
situation de handicap et leurs aidants. 

V093220800758487001 
 
Sevran 

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

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

Responsable de l'urbanisme reglementaire Urbansime Foncier 
Placé(e) sous la responsabilité directe du Directeur politiques urbaines et grands projets (direction générale), vous participez à l'élaboration des politiques 
locales de l'habitat et du logement. Vous traduisez les orientations politiques en programmes d'actions en faveur de l'habitat et du logement. Vous 
pilotez, animez et évaluez ces programmes. Vous êtes le principal interlocuteur des autres collectivités, des bailleurs sociaux et des copropriétés en la 
matière. Missions principales du poste : - Diriger la politique de la Ville en matière d'Habitat, de Logement et d'Hygiène / Salubrité, - Encadrer et animer 
l'équipe de la Direction Habitat-Logement composée de 11 agents, dont un(e) adjoint(e) au directeur / responsable du logement et un(e) responsable de la 
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cellule hygiène/salubrité, - Définir, accompagner et mettre en oeuvre l'élaboration des politiques locales de l'habitat et du logement, en lien avec l'Etat, la 
Métropole du Grand Paris, l'EPT et les bailleurs sociaux, - Suivre pour le compte de la Ville les dispositifs d'accompagnement des copropriétés dégradées 
qui sont de la compétence de l'EPT Paris Terres d'Envol et, plus généralement, servir de principal interlocuteur des copropriétés pour la Ville, - Définir, 
accompagner et mettre en oeuvre une politique de peuplement et d'équilibre du territoire, en adéquation avec les objectifs de la Ville, dans le cadre de sa 
politique de développement et de renouvellement urbains : ANRU 2, Terre d'Avenir et Terre d'Eaux, Quartiers de gare Grand Paris, - Plus particulièrement, 
suivre et accompagner les opérations de réhabilitations, démolitions et de relogements dans le cadre de la rénovation urbaine et les programmes de 
constructions neuves dans le cadre des opérations d'aménagement, - Participer à l'action de la Ville, en lien avec l'EPT, en matière de lutte contre la 
précarité énergétique, - Conduire et animer les relations partenariales avec les 16 bailleurs sociaux de la Ville en matière de logement et de relogements, 
de gestion locative, de réhabilitations, de constructions neuves, - Conforter et superviser la mise en place des outils de contrôle et de maîtrise du parc 
résidentiel privé en lien avec la direction de l'urbanisme : permis de louer / permis de diviser, procédures en matière de biens sans maître et d'abandon 
manifeste etc... - Participer à la politique de la ville en matière de promotion et de développement des filières d'écoconstruction et notamment dans le 
cadre du projet Cycle Terre. 

V092220800758468001 
 
Bagneux 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

chargé de mission conception et réalisation d'initiatives citoyennes Référent budget participatif Direction de la Citoyenneté vie des quartiers 
Sous la responsabilité du Directeur de la Citoyenneté et Vie des Quartiers, et en collaboration avec les trois autres chargés de missions de la direction, 
il/elle est la personne ressource pour les services de la ville, les associations et les habitants. ACTIVITES : * Participer au déploiement de la " Société de 
l'engagement " à Bagneux * Assurer l'organisation et le suivi d'un Conseil de quartier * Soutenir les initiatives citoyennes des habitants et des initiatives 
associatives notamment sur l'émergence de projets communs * Organiser et animer différentes réunions de concertation sur des projets divers * Etre en 
veille active de processus innovants de concertation  * Assurer l'organisation, le suivi et l'évaluation du Budget participatif de Bagneux ainsi que de 
différentes démarches de participation citoyenne * Animer les réunions nécessaires à la création d'une initiative citoyenne ou associative, ou à la 
définition des objectifs d'une initiative de concertation, de ses modalités d'exercice, de restitution et d'évaluation.   * Mettre à jour et suivre les différentes 
activités sur la plateforme numérique de participation citoyenne 

V094220800758470001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Technicien assainissement (h/f) - 7224 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un technicien assainissement (F/H)  Filière technique - Catégorie 
B   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du 
territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement partie de l'assainissement en Val-de-Marne. Il a fait le choix d'assurer cette compétence en régie 
et a mis en place un service public départemental, avec son propre savoir-faire et sa maitrise d'oeuvre interne. Ce choix repose sur la volonté de préserver 
une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitants un service public de qualité. 

V093220800756671001 
 
Syndicat mixte des systèmes 

Attaché hors classe 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 
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d'information Directeur(rice) général(e) Direction générale 
* Mettre en oeuvre, sous la direction du Président, les politiques déclinées par  le Comité Syndical. * Gérer les moyens humains et financiers de 
l'établissement. 
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