
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 
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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° 2022-219  

09320220829003 

 

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 29/08/2022 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 482 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 29/08/2022 
 
 

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 

V092220800764200001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

CONTROLEUR DE GESTION (H/F) PRHF_DFCG_SCG 
Sous l'autorité du chef du service de la Performance et Aide à la Décision, vous êtes chargé d'accompagner les services du Département dans la conception 
et la mise en oeuvre de méthodes d'analyse et d'outils de pilotage pour mesurer la performance et aider à la prise de décisions efficientes.  Au sein d'un 
service de 6 agents, vous serez amené à travailler sur des sujets variés au plus proche des directions métiers et en étroite collaboration avec d'autres 
directions support (Direction des Finances, Direction de l'Audit, Services en charge de la maitrise d'ouvrage informatique, Mission Organisation et 
Modernisation). 

V092220800764198001 
 
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 

INFIRMIER SANTE AU TRAVAIL (H/F) PRHF_DEST_SMPP 
Au sein du Service Médecine Professionnelle et Préventive (SMPP), et d'une équipe pluridisciplinaire, l'Infirmière Santé au Travail contribue à prévenir 
l'altération de la santé des agents du fait de leur travail. 

V092220800764199001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

AGENT D'APPUI AU RECRUTEMENT (H/F)     PRHF_DRH_SEC_UEC  
En lien avec le chargé de gestion de l'emploi temporaire, l'agent d'appui au recrutement assure en binôme avec un second agent d'appui, les tâches 
administratives liées au recrutement des personnels contractuels temporaires (remplacements, accroissements temporaires d'activité, saisonniers) et des 
personnels contractuels affectés dans les collèges (ATTEE). A ce titre, il assure l'organisation des commissions de recrutement, la préparation des 
documents afférents, la constitution des dossiers de recrutement, en lien avec les directions de la collectivité et les candidats. L'agent d'appui au 
recrutement assure également le maintien et l'alimentation des outils de pilotage dans le cadre du suivi de l'activité de l'Unité Emploi et Compétences. 

V092220800764195001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

JARDINIER (H/F) PACT_DC_MDAK_UJAK 
Au sein de l'unité jardin du Musée départemental Albert-Kahn, participer à l'entretien, la restauration et la conservation du jardin Albert-Kahn à travers 
différentes actions de jardinage et de taille, en application du plan de gestion paysager. 

V092220800764196001 
 
Département des Hauts-de-

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
92 
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Seine CHARGE D'EXPOSITION (H/F) PACT_DC_MDDS_UC 
Sous l'autorité du responsable de l'unité conservation, le chargé d'exposition assure la conception, la production et la coordination de projets d'exposition 
du musée. 

V092220800764197001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

GESTIONNAIRE COMPTABLE H/F PRHF_DFCG_SEB_C2 
Au sein de la Direction des Finances, le service de l'exécution budgétaire centralise l'ordonnancement de l'ensemble des recettes et des dépenses du 
Département, ainsi qu'une partie des engagements. Son action s'inscrit dans un contexte de dématérialisation récente de la chaîne comptable et vise à 
assurer à nos fournisseurs des délais de paiement réduits dans le respect des exigences de qualité comptable. Le Gestionnaire Comptable traite 
l'engagement et l'ordonnancement des dépenses et des recettes du Département. 

V092220800764176001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Journaliste GENMAG (h/f) GENNEVILLIERS MAGAZINE 
Rédaction, Mise en forme, Préparation, Diffusion d'informations (écrite, parlée, télévisuelle, multimédia, etc.) en tenant compte de la diversité; et des 
spécificités des publics à partir des informations recueillies auprès de l'institution et de son environnement 

V092220800764174001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

CHARGE DE MISSION MULTIMEDIA 
communiquer sur la collectivité, rédiger du contenu sur les médias sociaux, vers les usagers. 

V093220800763892001 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

22-0476 et 22-0477 Conseillères en aide légales et facultatives CCAS - Pôle social 
Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et oriente vers les 
services ou les professionnels concernés 

V093220800763880001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h25 C Agent de restauration 93 

Gardien(ne) centre de loisirs et parc (H/F) Entretien/Restauration/ATSEM 
Entretien et maintien des locaux en état de propreté Accueillir, orienter, informer tous les utilisateurs Assurer la surveillance des équipements et des 
usagers et veiller au respect des normes de sécurité Alerter les instances compétentes pour agir vite et efficacement au problème rencontré  Prévenir les 
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dégradations et les dysfonctionnements des aires de jeux et des bâtiments A l'ouverture/fermeture des bâtiments, vérifier que les équipements n'ont subi 
aucune dégradation 

V093220800763854001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

93 

ATSEM (LH)  
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans).  * Préparer et mettre en état de 
propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveiller la sécurité et l'hygiène 
des enfants et réaliser de petits soins * Participer aux projets éducatifs * Lors du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas; 
mettre en place des activités adaptées au temps du midi * Prendre en charge des enfants avant et après le repas, avant et après l'école * Accompagner 
des enfants à la sieste * Participer aux temps périscolaires et extrascolaires * Accueillir avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts 
parentaux 

V094220800763868001 
 
Sucy-en-Brie 

Agent social 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Accompagnement éducatif petite enfance (AEPE) Petite Enfance 
Sous l'autorité du Chef de Service Petite Enfance, et de la Directrice de la structure, assiste le personnel pour :  - Organiser et effectuer l'accueil et les 
activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure - Accueillir des enfants, des parents  - 
Soins quotidiens à l'enfant (repas, change, sommeil) -  Mise en oeuvre des conditions nécessaires  au bien-être des enfants, à leur sécurité physique et 
affective - Accompagnement individuel et collectif des enfants - Favoriser le jeu et l'éveil des enfants - Participation à l'élaboration et à la mise en place du 
projet éducatif et pédagogique 

V0942006RF0184402001 
 
Thiais 

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

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

35h00 C Autre 94 

Gestionnaire administratif(ve) du pôle « aides à domicile » du CCAS (h/f) Centre communal d'action sociale 
Gestionnaire administratif au sein du CCAS sur le pôle Aides à domicile 

V093220800763860001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

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

V093220800763831001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

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

V092220800763815002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Culture 
Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent sera chargé, dans sa spécialité, de tâches d'enseignement au sein de l'école de musique. 

V092220800763815001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Culture 
Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent sera chargé, dans sa spécialité, de tâches d'enseignement au sein de l'école de musique. 

V092220800763812001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant d'éveil musical Conservatoire de meudon 
Enseignant d'éveil musical au sein du conservatoire. 

V094220800763802001 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur AL Jean Monnet (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance et Jeunesse et sous l'autorité du responsable du service des activités périscolaires, vous êtes chargé(e) d'assurer les 
différentes missions liées à la responsabilité de structures d'accueil péri et extra scolaire destinées aux enfants d'âge primaire (remplacement des 
directeurs et directeurs adjoints lors de leurs absences) et d'organiser des projets en accord avec les politiques jeunesse de la Ville et le PeDT. Vos missions 
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: Assurer la continuité des différentes structures Garantir la coordination avec l'équipe de direction en poste Élaborer et mettre en oeuvre des projets 
pédagogiques en lien avec le projet éducatif territorial : superviser les projets d'activités de loisirs adaptés aux tranches d'âge, dans le respect de la 
réglementation ; veiller au respect des conditions légales d'accueil des mineurs et de public ; accueillir les enfants et assurer la relation avec les familles ; 
assurer la gestion quotidienne de l'ensemble des temps périscolaires, y compris de pause méridienne, et extrascolaires ; Assurer le suivi administratif et 
financier de l'accueil de loisirs (pointages, gestion des commandes de matériel, remontées hiérarchiques...) superviser les commandes de repas et veiller à 
l'exactitude du pointage des enfants; Diriger les équipes animer des réunions d'équipe ; orienter et évaluer les animateurs ; Contribuer aux événements de 
la Direction Enfance Jeunesse. Votre profil : Vous maîtrisez la règlementation des accueils collectifs de mineurs et avez des connaissances de 
l'environnement des collectivités territoriales et des politiques jeunesses. Faisant preuve de rigueur et d'adaptabilité (changement très fréquent de 
structure), vous êtes doté(e) de qualités relationnelles avec l'aptitude à travailler avec et à manager des équipes. Votre disponibilité, votre autonomie et 
votre réactivité sont des qualités déterminantes pour ce poste. Formation/Expérience : BPJEPS loisirs tout public ou équivalent exigé + BAFD apprécié 
Expérience en direction d'accueil périscolaire et/ou de séjour de vacances vivement souhaitée Postes à pourvoir dès que possible Rémunération statutaire 
+ régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, 
...) + RTT Recrutement par voie statutaire ou contractuelle. 

V094220800763782001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordonnateur du conseil citoyens des enfants et des jeunes (h/f) Enfance 
Rattaché.e au service enfance et vie scolaire, vous évoluez sous l'autorité hiérarchique du responsable de secteur vie scolaire et avez pour principale 
mission d'être : Garant.e de la mise en oeuvre des dispositifs " conseil citoyen des enfants et des jeunes " et de l'accompagnement des projets au sein des 
établissements scolaires  Vos missions consisteront à :   * Piloter et coordonner la semaine des droits de l'enfant * Participer aux activités du service  
L'organisation et participation aux diverses instances : * Organiser les réunions plénières et les commissions  * Participer aux conseils d'école * Organiser 
les modalités d'élections au sein des établissements scolaires * Rédaction des projets, bilan d'activités, notes, compte-rendu de réunions...  L'animation de 
la " vie " des Conseils citoyens des enfants et des jeunes :  * Accompagner et aider à concevoir, les projets des enfants et des jeunes * Permettre aux 
enfants et aux jeunes d'être acteur au sein des projets  L'accompagnement des différents acteurs :  * Accompagner les directions d'écoles ou de collèges 
sur l'élaboration des projets citoyenneté * Organiser des rencontres avec les enseignants * Développer des thèmes en lien avec le travail en classe et les 
commissions  * Accompagner les classes dans la réalisation de projet sur les questions de démocratie participative et de citoyenneté * Organiser des 
rencontres et des temps d'échanges avec les différents acteurs et partenaires du territoire  (Elus, services, partenaires, parents...)  La gestion du budget : * 
Organiser et gérer le budget des Conseils en fonction des projets  * Recherche de subvention pour les actions portées par le conseil 

V092220800763770013 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Culture 
Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent sera chargé, dans sa spécialité, de tâches d'enseignement au sein de l'école de musique. 

V092220800763770012 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Professeur de musique Culture 
Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent sera chargé, dans sa spécialité, de tâches d'enseignement au sein de l'école de musique. 

V092220800763770011 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Culture 
Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent sera chargé, dans sa spécialité, de tâches d'enseignement au sein de l'école de musique. 

V092220800763770010 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Culture 
Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent sera chargé, dans sa spécialité, de tâches d'enseignement au sein de l'école de musique. 

V092220800763770009 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Culture 
Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent sera chargé, dans sa spécialité, de tâches d'enseignement au sein de l'école de musique. 

V092220800763770008 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Culture 
Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent sera chargé, dans sa spécialité, de tâches d'enseignement au sein de l'école de musique. 

V092220800763770007 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Culture 
Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent sera chargé, dans sa spécialité, de tâches d'enseignement au sein de l'école de musique. 

V092220800763770006 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Culture 
Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent sera chargé, dans sa spécialité, de tâches d'enseignement au sein de l'école de musique. 

V092220800763770005 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Culture 
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Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent sera chargé, dans sa spécialité, de tâches d'enseignement au sein de l'école de musique. 

V092220800763770004 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Culture 
Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent sera chargé, dans sa spécialité, de tâches d'enseignement au sein de l'école de musique. 

V092220800763770003 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Culture 
Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent sera chargé, dans sa spécialité, de tâches d'enseignement au sein de l'école de musique. 

V092220800763770002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Culture 
Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent sera chargé, dans sa spécialité, de tâches d'enseignement au sein de l'école de musique. 

V092220800763770001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Culture 
Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent sera chargé, dans sa spécialité, de tâches d'enseignement au sein de l'école de musique. 

V092220800763737002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Culture 
Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent sera chargé, dans sa spécialité, de tâches d'enseignement au sein de l'école de musique. 

V092220800763737001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Culture 
Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent sera chargé, dans sa spécialité, de tâches d'enseignement au sein de l'école de musique. 

V093220800763721001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent.e de Restauration  
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L'agent de restauration est chargé de mettre en place la restauration scolaire dans les écoles de la ville, de servir les enfants, d'entretenir et de désinfecter 
les locaux de restauration dans le respect des normes HACCP 

V093220800763711001 
 
Noisy-le-Sec 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f)  
L'agent de police municipale détient toutes les compétences aux policiers municipaux (police générale administrative, police judiciaire) 

V094220800763675001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

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

V094220800763655001 
 
Vincennes 

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 Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Gestionnaire du pôle sénior (h/f) direction de la vie sociale  
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa direction de la vie sociale Gestionnaire du pôle Sénior (h/f)  (Catégorie C de la filière administrative)    
Au sein de la Direction de la Vie Sociale et sous l'autorité directe de la Responsable du service, vous êtes chargé(e) de participer à l'organisation et à la 
mise en oeuvre des animations organisées par le Pôle Seniors, de l'accueil, l'information et des réponses aux demandes des Seniors.  Vos missions 
Animations  - Gérer les inscriptions aux animations seniors et encaisser les participations (régisseur suppléant) - Assurer la logistique des activités et 
animations - Participer à l'encadrement de certaines animations ( sorties culturelles, bal ...) - Transmettre un bilan de chaque action à la coordinatrice 
seniors - Remettre les coffrets cadeaux aux seniors durant les périodes de décembre à janvier et en assurer le suivi  Vos missions Administratives  - Mettre 
à jour les fichiers seniors, le registre des personnes vulnérables, le logiciel métier " Millesime "  - Réaliser les mailings et mises sous pli des invitations aux 
diverses animations ou sorties  - Aider la coordinatrice dans la rédaction des courriers d'actes administratifs  - Gérer les appels au numéro vert de la ligne 
des seniors  - Transmettre les demandes de petits travaux aux membres du groupe Entr'Aides Seniors  - Gérer les demandes de télé assistance  - Participer 
aux transmissions d'informations au sein des différents pôles pour renseigner au mieux les usagers  - Participer à l'organisation du Conseil des seniors  - 
Archiver les dossiers du pôle 

V094220800763656001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 94 

Agent Facturation (h/f) Relation Citoyen 
Le guichet unique a été créé en 2013 afin d'offrir aux usagers du service public un point d'entrée unique d'accueil à l'Hôtel de Ville et ainsi faciliter leurs 
démarches administratives (inscriptions scolaires, périscolaires, paiements des prestations, carte d'identité, passeports, délivrance d'actes d'état-civil, 
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inscription liste électoral, etc.) Une extension du périmètre est prévue à compter du 01/09/2022, avec la mise en place d'une Direction de la Relation 
Citoyen regroupant les services suivants : - Service Relation Citoyen - Service Etat civil, Affaires Générales, cimetière - Service Régie unique/facturation  
Une forte implication est attendue du candidat(e) dans le cadre du projet d'extension du guichet unique.  Placé sous l'autorité du cadre en charge du pôle 
Régie/Facturation, vous serez en charge des missions suivantes : Missions principales :  * Assurer la facturation de la Régie Unique (activités petite 
enfance, enfance, jeunesse, sports...) * Assurer l'accueil téléphonique et physique du service Régie Unique (usagers, autres services ou directions de la 
collectivité) * Exécuter les différentes tâches liées à la facturation : * Vérifier et contrôler les pointages des différentes activités en lien avec les services 
prestataires avant édition des factures * Suivre les modifications de factures, en assurer la traçabilité * Gérer les réclamations (rédaction des réponses par 
mail ou courrier) * Saisir les RIB, les demandes de prélèvement * Gérer les demandes de dégrèvement ou remboursement liés à la facturation * Relancer 
les impayés * Editer les factures (mise sous pli, mise à disposition sur le compte citoyen) * Effectuer la mise à jour du logiciel Agora (paiement effectué par 
les usagers à la Trésorerie) * Assurer un accueil physique au guichet unique sur demande * Assurer la mission de régisseur suppléant lors des absences du 
régisseur  Relations :  * Contact directe et permanent avec tout type de public * Relation avec l'ensemble des services, et autres partenaires (écoles, 
associations,...) * Relation avec d'autres institutions : Trésor public 

V093220800763647010 
 
Montreuil 

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 Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles (h/f) Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093220800763647009 
 
Montreuil 

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 Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles (h/f) Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093220800763647008 
 
Montreuil 

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 Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles (h/f) Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093220800763647007 
 
Montreuil 

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 Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles (h/f) Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 
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V093220800763647006 
 
Montreuil 

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 Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles (h/f) Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093220800763647005 
 
Montreuil 

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 Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles (h/f) Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093220800763647004 
 
Montreuil 

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 Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles (h/f) Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093220800763647003 
 
Montreuil 

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 Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles (h/f) Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093220800763647002 
 
Montreuil 

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 Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles (h/f) Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093220800763647001 
 
Montreuil 

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 Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles (h/f) Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 
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V094220800763646003 
 
Vincennes 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardien de police municipale (h/f) direction de la police municipale  
Vincennes recrute selon conditions statutaire pour sa Police Municipale  Afin de compléter l'effectif du service de 22 agents, vous exercez une polyvalence 
des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques en luttant 
contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville.  Vous effectuez des patrouilles de surveillance et toute intervention de 
protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des 
abords des établissements scolaires et des lieux de culte.  Vous participez activement à des opérations conjointes en association avec nos partenaires 
institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.).  La collectivité met à votre disposition :  Armement : bâtons télescopiques et TONFA, 
générateur lacrymogènes B et D.  Gilets pare-balles tactiques, casques et boucliers.  Radios individuelles et embarquées.  Caméras.  Véhicules C4 Picasso, 
Renault Kangoo, scooters Honda 125 Cm3 et VTT.  Un centre de supervision urbain de 66 caméras de vidéo protection et une caméra nomade.  Un service 
gratuit de nettoyage des uniformes. 

V094220800763646002 
 
Vincennes 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardien de police municipale (h/f) direction de la police municipale  
Vincennes recrute selon conditions statutaire pour sa Police Municipale  Afin de compléter l'effectif du service de 22 agents, vous exercez une polyvalence 
des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques en luttant 
contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville.  Vous effectuez des patrouilles de surveillance et toute intervention de 
protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des 
abords des établissements scolaires et des lieux de culte.  Vous participez activement à des opérations conjointes en association avec nos partenaires 
institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.).  La collectivité met à votre disposition :  Armement : bâtons télescopiques et TONFA, 
générateur lacrymogènes B et D.  Gilets pare-balles tactiques, casques et boucliers.  Radios individuelles et embarquées.  Caméras.  Véhicules C4 Picasso, 
Renault Kangoo, scooters Honda 125 Cm3 et VTT.  Un centre de supervision urbain de 66 caméras de vidéo protection et une caméra nomade.  Un service 
gratuit de nettoyage des uniformes. 

V094220800763646001 
 
Vincennes 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardien de police municipale (h/f) direction de la police municipale  
Vincennes recrute selon conditions statutaire pour sa Police Municipale  Afin de compléter l'effectif du service de 22 agents, vous exercez une polyvalence 
des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques en luttant 
contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville.  Vous effectuez des patrouilles de surveillance et toute intervention de 
protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des 
abords des établissements scolaires et des lieux de culte.  Vous participez activement à des opérations conjointes en association avec nos partenaires 
institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.).  La collectivité met à votre disposition :  Armement : bâtons télescopiques et TONFA, 
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générateur lacrymogènes B et D.  Gilets pare-balles tactiques, casques et boucliers.  Radios individuelles et embarquées.  Caméras.  Véhicules C4 Picasso, 
Renault Kangoo, scooters Honda 125 Cm3 et VTT.  Un centre de supervision urbain de 66 caméras de vidéo protection et une caméra nomade.  Un service 
gratuit de nettoyage des uniformes. 

V094220800763626001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 94 

Agent Facturation (h/f) Relation Citoyen 
Le guichet unique a été créé en 2013 afin d'offrir aux usagers du service public un point d'entrée unique d'accueil à l'Hôtel de Ville et ainsi faciliter leurs 
démarches administratives (inscriptions scolaires, périscolaires, paiements des prestations, carte d'identité, passeports, délivrance d'actes d'état-civil, 
inscription liste électoral, etc.) Une extension du périmètre est prévue à compter du 01/09/2022, avec la mise en place d'une Direction de la Relation 
Citoyen regroupant les services suivants : - Service Relation Citoyen - Service Etat civil, Affaires Générales, cimetière - Service Régie unique/facturation  
Une forte implication est attendue du candidat(e) dans le cadre du projet d'extension du guichet unique.  Placé sous l'autorité du cadre en charge du pôle 
Régie/Facturation, vous serez en charge des missions suivantes : Missions principales :  * Assurer la facturation de la Régie Unique (activités petite 
enfance, enfance, jeunesse, sports...) * Assurer l'accueil téléphonique et physique du service Régie Unique (usagers, autres services ou directions de la 
collectivité) * Exécuter les différentes tâches liées à la facturation : * Vérifier et contrôler les pointages des différentes activités en lien avec les services 
prestataires avant édition des factures * Suivre les modifications de factures, en assurer la traçabilité * Gérer les réclamations (rédaction des réponses par 
mail ou courrier) * Saisir les RIB, les demandes de prélèvement * Gérer les demandes de dégrèvement ou remboursement liés à la facturation * Relancer 
les impayés * Editer les factures (mise sous pli, mise à disposition sur le compte citoyen) * Effectuer la mise à jour du logiciel Agora (paiement effectué par 
les usagers à la Trésorerie) * Assurer un accueil physique au guichet unique sur demande * Assurer la mission de régisseur suppléant lors des absences du 
régisseur  Relations :  * Contact directe et permanent avec tout type de public * Relation avec l'ensemble des services, et autres partenaires (écoles, 
associations,...) * Relation avec d'autres institutions : Trésor public 

V094220800763602001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant.e enseignement artistique CCAS Retraités  
Sous l'autorité du responsable de secteur Loisirs-Vacances-Solidarités, met en oeuvre des activités artistiques à destination des retraités, en adéquation 
avec le projet d'établissement. 

V092220800763563003 
 
Levallois-Perret 

Adjoint administratif 
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) DDA 
gestionnaire état civil et affaires générales 

V092220800763563002 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 92 
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Levallois-Perret 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

administrative 

Assistant services à la population (h/f) DDA 
gestionnaire état civil et affaires générales 

V092220800763563001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint administratif 
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) DDA 
gestionnaire état civil et affaires générales 

V092220800763540010 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, ATSEM principal de 
1ère classe, ATSEM principal de 
2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
accueillir l'enfant et sa famille préserver sa sécurité et son confort veiller au bon développement de l'enfant être à écoute de l'enfant 

V092220800763540009 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, ATSEM principal de 
1ère classe, ATSEM principal de 
2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
accueillir l'enfant et sa famille préserver sa sécurité et son confort veiller au bon développement de l'enfant être à écoute de l'enfant 

V092220800763540008 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, ATSEM principal de 
1ère classe, ATSEM principal de 
2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Educateur de jeunes 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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enfants 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
accueillir l'enfant et sa famille préserver sa sécurité et son confort veiller au bon développement de l'enfant être à écoute de l'enfant 

V092220800763540007 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, ATSEM principal de 
1ère classe, ATSEM principal de 
2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
accueillir l'enfant et sa famille préserver sa sécurité et son confort veiller au bon développement de l'enfant être à écoute de l'enfant 

V092220800763540006 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, ATSEM principal de 
1ère classe, ATSEM principal de 
2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
accueillir l'enfant et sa famille préserver sa sécurité et son confort veiller au bon développement de l'enfant être à écoute de l'enfant 

V092220800763540005 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, ATSEM principal de 
1ère classe, ATSEM principal de 
2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
accueillir l'enfant et sa famille préserver sa sécurité et son confort veiller au bon développement de l'enfant être à écoute de l'enfant 

V092220800763540004 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, ATSEM principal de 
1ère classe, ATSEM principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Educateur de jeunes 
enfants 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
accueillir l'enfant et sa famille préserver sa sécurité et son confort veiller au bon développement de l'enfant être à écoute de l'enfant 

V092220800763540003 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, ATSEM principal de 
1ère classe, ATSEM principal de 
2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
accueillir l'enfant et sa famille préserver sa sécurité et son confort veiller au bon développement de l'enfant être à écoute de l'enfant 

V092220800763540002 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, ATSEM principal de 
1ère classe, ATSEM principal de 
2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
accueillir l'enfant et sa famille préserver sa sécurité et son confort veiller au bon développement de l'enfant être à écoute de l'enfant 

V092220800763540001 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, ATSEM principal de 
1ère classe, ATSEM principal de 
2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
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accueillir l'enfant et sa famille préserver sa sécurité et son confort veiller au bon développement de l'enfant être à écoute de l'enfant 

V094220800763558001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

35h00 B Régisseur ou régisseuse de recettes 94 

Adjoint Pôle Facturation (h/f) Relation Citoyen 
Missions principales :  * Assurer la fonction de régisseur * Animer et piloter le service régie unique/facturation * Encadrer et planifier les différentes 
activités en fonction des contraintes du service * Superviser l'exécution des recettes et dépenses * Assurer une veille sur les opérations comptables * 
Participer à diverses tâches d'aide au fonctionnement de la direction Relation Citoyen * Suivre et optimiser la gestion de la trésorerie (impayés, relances, 
remises gracieuses, contentieux) * Assurer un reporting régulier des dossiers proposés à la validation des élus (remises gracieuses, calcul QF) * Echanger 
et conseiller en amont et en aval de la procédure comptable * Assurer la facturation de la Régie Unique (activités petite enfance, enfance, jeunesse, 
sports...) * Assurer l'accueil téléphonique et physique du service Régie Unique (usagers, autres services ou directions de la collectivité) * Assurer un accueil 
physique au guichet unique sur demande * Assurer une veille juridique et réglementaire * Elaborer les documents comptables * Assurer le conseil et 
l'assistance technique aux services déconcentrés (mandataires) * Gérer les tableaux de bord du service * Organiser les différentes tâches liées à la 
facturation * Vérifier et contrôler les pointages des différentes activités en lien avec les services prestataires avant édition des factures * Suivre et valider 
les modifications de factures, en assurer la traçabilité * Gérer les réclamations (rédaction des réponses par mail ou courrier dans le respect des délais 
préétablis) * Valider les demandes de dégrèvement ou remboursement liés à la facturation 

V093220800763546001 
 
CCAS de Pierrefitte-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Attaché 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur du Programme de Réussite Educative (H/F) Direction de l'Action Socio Educative 
Vous serez en charge d'assurer la mise en oeuvre du Programme de Réussite Educative.  Activités principales :  * Poursuivre le développement du P.R.E. et 
notamment le dispositif d'accueil et de suivi : - des enfants âgés de 2 à 16 ans rencontrant des difficultés de tous ordres. - de jeunes collégiens en rupture 
scolaire.  * Poursuivre la mise en place de l'ensemble des outils et instances de fonctionnement du P.R.E. * Animer le dispositif, en veillant tout 
particulièrement à prendre contact avec tous les professionnels du territoire (Education nationale, services sociaux etc) qui pourraient repérer et orienter 
des jeunes vers le PRE. * Coordonner et gérer les différents intervenants (équipe pluridisciplinaire, vacataires) nécessaires au suivi des enfants et des 
jeunes. * Travailler en contact avec les familles. * Conduire le projet dans son ensemble et rendre compte des résultats, formaliser un suivi quantitatif 
qualitatif des jeunes intégrant le PRE. * Veiller à la cohérence en coordonnant les actions éducatives de la commune et en développant des actions 
transversales avec les différents partenaires et les familles notamment. * Faire un travail de veille permanent auprès d'autres collectivités pour intégrer 
régulièrement des innovations dans les modalités de fonctionnement du PRE 

V093220800763531001 
 
Les Pavillons-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 Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f) Agent ASVP 
Placé(e) sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, vous aurez en charge :  - L'application des règles de stationnement payant et gênant sur la 
commune, constatation par procès-verbal des infractions aux règles relatives au stationnement des véhicules et établissement des contraventions, - La 
surveillance des voies et bâtiments publics et le signalement de toute dégradation, - La prévention aux abords des lieux et bâtiments publics, notamment 
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des groupes scolaires (sécurisation des passages des piétons), - La sécurisation des manifestations, cérémonies et commémorations, - Alerter les services 
de police municipale et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences, - Travail en coordination avec la police municipale, - L'accueil 
du public et participation au secrétariat du service. 

V093220800763525015 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
Vous proposez, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).  
Vous assurez la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès 
des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter: * les normes d'hygiène et de sécurité,  * savoir évaluer les 
dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... * avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant 
le plus proche, l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  * En cas de déplacement hors du centre, assurer la 
sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,....  Dans le cadre du travail collectif avec 
l'équipe de la structure,  * Vous participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. * Vous êtes force de 
proposition pour l'élaboration des projets communs. * Vous vous déplacez dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220800763525014 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
Vous proposez, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).  
Vous assurez la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès 
des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter: * les normes d'hygiène et de sécurité,  * savoir évaluer les 
dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... * avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant 
le plus proche, l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  * En cas de déplacement hors du centre, assurer la 
sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,....  Dans le cadre du travail collectif avec 
l'équipe de la structure,  * Vous participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. * Vous êtes force de 
proposition pour l'élaboration des projets communs. * Vous vous déplacez dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220800763525013 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
Vous proposez, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).  
Vous assurez la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès 
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des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter: * les normes d'hygiène et de sécurité,  * savoir évaluer les 
dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... * avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant 
le plus proche, l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  * En cas de déplacement hors du centre, assurer la 
sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,....  Dans le cadre du travail collectif avec 
l'équipe de la structure,  * Vous participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. * Vous êtes force de 
proposition pour l'élaboration des projets communs. * Vous vous déplacez dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220800763525012 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
Vous proposez, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).  
Vous assurez la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès 
des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter: * les normes d'hygiène et de sécurité,  * savoir évaluer les 
dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... * avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant 
le plus proche, l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  * En cas de déplacement hors du centre, assurer la 
sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,....  Dans le cadre du travail collectif avec 
l'équipe de la structure,  * Vous participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. * Vous êtes force de 
proposition pour l'élaboration des projets communs. * Vous vous déplacez dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220800763525011 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
Vous proposez, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).  
Vous assurez la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès 
des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter: * les normes d'hygiène et de sécurité,  * savoir évaluer les 
dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... * avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant 
le plus proche, l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  * En cas de déplacement hors du centre, assurer la 
sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,....  Dans le cadre du travail collectif avec 
l'équipe de la structure,  * Vous participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. * Vous êtes force de 
proposition pour l'élaboration des projets communs. * Vous vous déplacez dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220800763525010 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
Vous proposez, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).  
Vous assurez la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès 
des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter: * les normes d'hygiène et de sécurité,  * savoir évaluer les 
dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... * avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant 
le plus proche, l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  * En cas de déplacement hors du centre, assurer la 
sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,....  Dans le cadre du travail collectif avec 
l'équipe de la structure,  * Vous participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. * Vous êtes force de 
proposition pour l'élaboration des projets communs. * Vous vous déplacez dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220800763525009 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
Vous proposez, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).  
Vous assurez la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès 
des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter: * les normes d'hygiène et de sécurité,  * savoir évaluer les 
dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... * avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant 
le plus proche, l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  * En cas de déplacement hors du centre, assurer la 
sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,....  Dans le cadre du travail collectif avec 
l'équipe de la structure,  * Vous participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. * Vous êtes force de 
proposition pour l'élaboration des projets communs. * Vous vous déplacez dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220800763525008 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
Vous proposez, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).  
Vous assurez la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès 
des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter: * les normes d'hygiène et de sécurité,  * savoir évaluer les 
dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... * avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant 
le plus proche, l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  * En cas de déplacement hors du centre, assurer la 
sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,....  Dans le cadre du travail collectif avec 
l'équipe de la structure,  * Vous participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. * Vous êtes force de 
proposition pour l'élaboration des projets communs. * Vous vous déplacez dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220800763525007 Adjoint d'animation, Adjoint Poste créé suite à un 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Aubervilliers 

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

nouveau besoin jeunesse 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
Vous proposez, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).  
Vous assurez la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès 
des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter: * les normes d'hygiène et de sécurité,  * savoir évaluer les 
dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... * avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant 
le plus proche, l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  * En cas de déplacement hors du centre, assurer la 
sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,....  Dans le cadre du travail collectif avec 
l'équipe de la structure,  * Vous participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. * Vous êtes force de 
proposition pour l'élaboration des projets communs. * Vous vous déplacez dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220800763525006 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
Vous proposez, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).  
Vous assurez la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès 
des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter: * les normes d'hygiène et de sécurité,  * savoir évaluer les 
dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... * avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant 
le plus proche, l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  * En cas de déplacement hors du centre, assurer la 
sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,....  Dans le cadre du travail collectif avec 
l'équipe de la structure,  * Vous participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. * Vous êtes force de 
proposition pour l'élaboration des projets communs. * Vous vous déplacez dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220800763525005 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
Vous proposez, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).  
Vous assurez la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès 
des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter: * les normes d'hygiène et de sécurité,  * savoir évaluer les 
dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... * avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant 
le plus proche, l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  * En cas de déplacement hors du centre, assurer la 
sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,....  Dans le cadre du travail collectif avec 
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l'équipe de la structure,  * Vous participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. * Vous êtes force de 
proposition pour l'élaboration des projets communs. * Vous vous déplacez dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220800763525004 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
Vous proposez, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).  
Vous assurez la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès 
des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter: * les normes d'hygiène et de sécurité,  * savoir évaluer les 
dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... * avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant 
le plus proche, l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  * En cas de déplacement hors du centre, assurer la 
sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,....  Dans le cadre du travail collectif avec 
l'équipe de la structure,  * Vous participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. * Vous êtes force de 
proposition pour l'élaboration des projets communs. * Vous vous déplacez dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220800763525003 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
Vous proposez, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).  
Vous assurez la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès 
des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter: * les normes d'hygiène et de sécurité,  * savoir évaluer les 
dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... * avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant 
le plus proche, l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  * En cas de déplacement hors du centre, assurer la 
sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,....  Dans le cadre du travail collectif avec 
l'équipe de la structure,  * Vous participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. * Vous êtes force de 
proposition pour l'élaboration des projets communs. * Vous vous déplacez dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220800763525002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
Vous proposez, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).  
Vous assurez la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès 
des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter: * les normes d'hygiène et de sécurité,  * savoir évaluer les 
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dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... * avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant 
le plus proche, l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  * En cas de déplacement hors du centre, assurer la 
sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,....  Dans le cadre du travail collectif avec 
l'équipe de la structure,  * Vous participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. * Vous êtes force de 
proposition pour l'élaboration des projets communs. * Vous vous déplacez dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220800763525001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ATSEM/CLM 
Vous proposez, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).  
Vous assurez la pause méridienne sous la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès 
des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter: * les normes d'hygiène et de sécurité,  * savoir évaluer les 
dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... * avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant 
le plus proche, l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  * En cas de déplacement hors du centre, assurer la 
sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,....  Dans le cadre du travail collectif avec 
l'équipe de la structure,  * Vous participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. * Vous êtes force de 
proposition pour l'élaboration des projets communs. * Vous vous déplacez dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V092220800763521001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide maternelle (h/f) Vie quotidienne des écoles - Éducation 
Principales activités :  * Accompagnement des enfants en classe de petite et moyenne sections, ponctuellement sur les classes de grande section auprès de 
l'enseignant. * Encadrement des enfants durant la pause méridienne * Entretien des classes, des locaux, des parties communes sur le temps scolaire * 
Entretien des classes, des locaux, des parties communes et accueil de loisirs les mercredis et vacances 

V075220800763516001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Exploitant du Lac réservoir Aube gestion des ouvrages hydrauliques 
o Organise et supervise les manoeuvres opérées sur les ouvrages hydrauliques, dans le cadre du règlement d'eau et des consignes du responsable de 
l'unité d'exploitation, du chef de service ou de l'ingénieur d'astreinte, o Est force de proposition, auprès de son responsable de l'unité d'exploitation, de la 
stratégie d'exploitation à adopter, o Tient le régime d'astreinte (1 semaine sur 4) pour la surveillance et la réalisation des manoeuvres sur les ouvrages du 
lac-réservoir Aube, tient informé l'ingénieur d'astreinte des situations rencontrées et des sollicitations exprimées par les avalisants, o Participe aux 
opérations de manoeuvres périodiques et essais réglementaires (vannages, groupes électrogènes, système d'alerte aux populations, ...), o Applique les 
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consignes écrites et tient le registre général Mission d'entretien et de maintenance de s ouvrages hydrauliques et de leurs équipements . Missions de 
surveillance et de contrôles des ouvrages hydrauliques 

V092220800763513001 
 
Asnières-sur-Seine 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale (h/f) police municipale 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de brigade au sein de laquelle vous serez affecté(e), vous mettrez en oeuvre avec autonomie, plus 
spécifiquement, les compétences liées aux missions dévolues aux policiers municipaux.   Principales activités :   Vous êtes titulaire d'un des grades du cadre 
d'emplois des agents de police municipale ou équivalent (Fonction Publique d'État) ou lauréat du concours et vous maîtrisez les gestes techniques et 
professionnels d'intervention.  Une formation continue régulière est obligatoire ainsi que l'aptitude physique et psychologique au port d'arme de catégorie 
B et plus généralement au métier de policier municipal. Le permis B et un certificat médical d'aptitude au port d'arme sont indispensables. Les missions 
s'exercent sur l'ensemble du champ de compétences des agents de police municipale et sur l'ensemble du territoire de la collectivité. 

V092220800763489001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administrative DST 
Sous l'autorité du directeur administratif et financier, le gestionnaire administratif assure des missions d'accompagnement administratif pour les services 
techniques. Il participe à la bonne exécution des procédures, rédige des actes administratifs et à un rôle d'accueil auprès des administrés. Il assure 
également le suivi administratif des projets en coordination avec les différents services. 

V092220800763468002 
 
Puteaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

AGENT ADMINISTRATIF PORTAIL CITOYEN 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers. Saisie des dossiers dans le portail 
citoyen, traitement des demandes du portail 

V092220800763468001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

AGENT ADMINISTRATIF PORTAIL CITOYEN 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers. Saisie des dossiers dans le portail 
citoyen, traitement des demandes du portail 

V093220800763462001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chef de projets espaces numériques de travail et usages numériques (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
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La mission proposée répond aux besoins de soutien des pratiques pédagogiques numériques en collège au regard des usages de l'ensemble des usagers 
(direction/enseignants/élèves/parents).  L'une des principales missions du Département est le déploiement d'un Espace Numérique de Travail (ENT) 
auprès des 130 collèges du territoire afin de favoriser une continuité pédagogique et un cadre de confiance dans le cadre des échanges entre équipes 
éducatives et familles. Le.a chef.fe de projet sera en charge de la coordination du marché de l'ENT et de ses évolutions avec le prestataire sélectionné. Il 
devra également promouvoir l'usage de cet espace auprès des équipes éducatives et des familles pour en assurer une utilisation optimum. Enfin le.a 
chef.fe de projet devra poursuivre le travail entamé avec les équipes internes du Département afin favoriser l'usage de l'ENT comme plateforme de 
communication directe entre la collectivité et les collèges.   Une fois le plan de modernisation des équipements en collège lancé, le.a chef.fe de projet 
devra également relancer une dynamique des usages, en lien étroit avec la Délégation Académique du Numérique Educatif (DANE) et le Service du Projet 
Educatif et de la Jeunesse (SPEJ), au sein des collèges en relaçant l'Appel à Projet Numérique auprès des enseignants ainsi que l'Appel à Manifestation 
d'Intérêt pour la prise en charge de ressources éducatives par le Département. 

V092220800763443003 
 
Puteaux 

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

12h50 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

HOTESSE DE RESTAURANT REGIES 
Encaissement des repas du restaurant municipal 

V092220800763443002 
 
Puteaux 

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

12h50 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

HOTESSE DE RESTAURANT REGIES 
Encaissement des repas du restaurant municipal 

V092220800763443001 
 
Puteaux 

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

12h50 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

HOTESSE DE RESTAURANT REGIES 
Encaissement des repas du restaurant municipal 

V092220800763421001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Responsable d'office 92 

CHEF DE CUISINE RESTAURATION  
Coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un restaurant de collectivité 

V093220800763416001 
 
Bondy 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture - TEMPO (h/f) PETITE ENFANCE -  Arc En Ciel 
Veille à la sécurité physique morale de l'enfant 
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V092220800763406001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

Chargé de missions énergies renouvelables et développement durable (h/f) Direction territoire durable  
Chargé de missions énergies renouvelables et développement durable 

V092220800763394020 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent polyvalent de restauration RESTAURATION MINICIPALE 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220800763394019 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent polyvalent de restauration RESTAURATION MINICIPALE 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220800763394018 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent polyvalent de restauration RESTAURATION MINICIPALE 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220800763394017 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent polyvalent de restauration RESTAURATION MINICIPALE 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220800763394016 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent polyvalent de restauration RESTAURATION MINICIPALE 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220800763394015 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Puteaux 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

agent polyvalent de restauration RESTAURATION MINICIPALE 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220800763394014 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent polyvalent de restauration RESTAURATION MINICIPALE 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220800763394013 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent polyvalent de restauration RESTAURATION MINICIPALE 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220800763394012 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent polyvalent de restauration RESTAURATION MINICIPALE 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220800763394011 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent polyvalent de restauration RESTAURATION MINICIPALE 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220800763394010 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent polyvalent de restauration RESTAURATION MINICIPALE 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220800763394009 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Puteaux 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

agent polyvalent de restauration RESTAURATION MINICIPALE 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220800763394008 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent polyvalent de restauration RESTAURATION MINICIPALE 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220800763394007 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent polyvalent de restauration RESTAURATION MINICIPALE 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220800763394006 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent polyvalent de restauration RESTAURATION MINICIPALE 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220800763394005 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent polyvalent de restauration RESTAURATION MINICIPALE 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220800763394004 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent polyvalent de restauration RESTAURATION MINICIPALE 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220800763394003 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Puteaux 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

agent polyvalent de restauration RESTAURATION MINICIPALE 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220800763394002 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent polyvalent de restauration RESTAURATION MINICIPALE 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220800763394001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent polyvalent de restauration RESTAURATION MINICIPALE 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220800763378001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

agent accueil et secretaire CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Mission :   Accueil et orientation physique et téléphonique des patients  Activités : * Accueil physique, accueil téléphonique des patients, informations 
générales * Orientation des patients vers les bons interlocuteurs * Prise de rendez-vous pour les différents praticiens sur le logiciel DOCTOLIB * 
Distribution du courrier * Contrôle du bon fonctionnement SSI * Diverses tâches administratives 

V092220800763924001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

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

V094220800763374001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 
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classe 

Agent d'entretien - M. MEGREZ H/F Entretien & offices 
Missions spécifiques Hors Ecole : Nettoyage  des salles de réunion pour un entretien quotidien : * Aération des locaux * Vidage des corbeilles à papier, 
mise en place des sacs et changement si nécessaire * Balayage des sols dans les locaux ouverts au public * Lavage des sols dans les locaux ouverts au 
public Nettoyage des sanitaires pour un entretien quotidien : * Nettoyage complet des appareils sanitaire avec désinfection * Essuyage des robinetteries, 
glaces et différents appareils * Nettoyage des parties chromées * Vidage des petites poubelles * Lavage des sols * Réapprovisionnement des différents 
distributeurs * Enlèvement des éventuelles salissures sur les portes * Désinfection des poignées de porte Nettoyage des bureaux et pour un entretien 
hebdomadaire par rotation : * Dépoussiérage et désinfection des téléphones * Nettoyage des bureaux/ tables et plans horizontaux non encombrés * 
Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées * Aspiration des moquettes par rotation trois fois par semaine * Balayage des sols par rotation 
deux fois par semaine * Lavage des sols par rotation deux fois par semaine * Enlèvement des toiles d'araignées * Dépoussiérage des lampes de bureaux 
Missions spécifiques Ecole :  * Assurer l'entretien des locaux (dépoussiérer, nettoyer le mobilier, enlever les éventuelles salissures, désinfecter les poignées 
...)  * Assurer pendant les vacances scolaires le grand nettoyage et la remise en état  * Balayer et laver les sols, aspirer les moquettes  * Décaper ou cirer 
des revêtements de sol au mouillé ou au sec  * Utiliser la monobrosse  * Laver les vitres  * Nettoyer et désinfecter les toilettes  * Vider et nettoyer les 
corbeilles à papier  * Réapprovisionner les différents distributeurs * Laver le linge  * Gérer les stocks de matériels et de produits pour chaque local en 
charge  * Participer au service de restauration  * Acheminer des documents, courriers, petits paquets et messages 

V092220800763370001 
 
Châtillon 

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

16h45 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENDEIGNANT COUTURE MAISON DES ENFANTS 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V093220800763351001 
 
Est Ensemble (T8) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

05h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant saxophone à 5h - 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,  
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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. 

V092220800763350001 
 
Châtillon 

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

13h54 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de danse Maison des enfants 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V092220800763340001 
 
Châtillon 

Emploi contractuel de cat. A 

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

15h56 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de Chant Maison des enfants 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V092220800763324001 
 
Châtillon 

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

17h03 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT GUITARE MAISON DES ENFANTS 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V092220800763304001 
 
Châtillon 

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

19h07 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de Guitare Maison des enfants 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V092220800763251001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché 

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

35h00 A Auditeur ou auditrice interne 92 

Auditeur / Auditrice qualité services PEOM_DACEP_SAMR 
- Audit : Préparer, piloter et mener les missions d'audit : - formaliser des objectifs, définir des périmètres d'intervention, décliner la méthodologie proposée 
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- piloter les missions d'audit (recherche documentaire, entretiens avec le personnel audité, recueil et analyse de documents ), - rédiger des observations 
provisoires et préconisations et organiser un dispositif contradictoire avec les audités et services concernés - établir le plan d'actions et remettre le rapport 
définitif - conseiller et appuyer méthodologiquement les services départementaux pour la mise en oeuvre des préconisations - Conseil en organisation et 
méthodes : - piloter des missions de diagnostic organisationnel - piloter des missions d'accompagnement au changement - appuyer les services par de 
l'assistance à maîtrise d'ouvrage liée à un chantier organisationnel ou de la gestion de projet (aide à la production d'outils, conseil méthodologique, ...) - 
Suivre la mise en oeuvre des préconisations et projets : tenue de tableaux de bord, retours sur mission ou mission de suivi, préparation et participation au 
comité de suivi des recommandations pour les missions d'audit. - Participer à des missions d'évaluation, des enquêtes administratives, ou à des missions 
de contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux, sous réserve d'y être habilité par le Président, en lien avec l'équipe dédiée. - 
Participer ou piloter des projets transversaux de la collectivité ou de groupes de travail internes au PEOM. 

V093220800763244001 
 
Clichy-sous-Bois 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Adjoint Administratif aux affaires scolaires Affaires scolaire 
Gestion administrative et financière : Assurer la coordination avec les différents services de la direction Assurer le lien avec les directions d'écoles 
(préparer les conseil d'écoles en collaborations avec les directions/ suivre les travaux et les chantiers sur le patrimoine scolaire, suivre et mettre à jour les 
outils de projection et le suivi des effectifs dans le cadre de la carte scolaire et la révision de la sectorisation. Suivre et analyser du budget du service 
éducation Suivre les marchés publics de la direction(transport, fournitures, cars, photocopieurs, papiers, etc.) 

V093220800763238010 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 
6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220800763238009 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 
6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220800763238008 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant 35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 



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

 
Aubervilliers 

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

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

Gardien Gardiennage 
CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 
6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220800763238007 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 
6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220800763238006 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 
6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220800763238005 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 
6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220800763238004 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant 35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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Aubervilliers 

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

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

Gardien Gardiennage 
CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 
6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220800763238003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 
6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220800763238002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 
6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220800763238001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 
6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220800763229010 Adjoint technique , Adjoint Poste issu d'un 35h00 C Agent de restauration 93 
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Aubervilliers 

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

transfert de personnel 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093220800763229009 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
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poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093220800763229008 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093220800763229007 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
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spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093220800763229006 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093220800763229005 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
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spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093220800763229004 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093220800763229003 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
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RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093220800763229002 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093220800763229001 Adjoint technique , Adjoint Poste issu d'un 35h00 C Agent de restauration 93 
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Aubervilliers 

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

transfert de personnel 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093220800763201001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur CLAS/CLSPD (h/f) Direction de l'Action Socio Educative 
Il ou elle assurera la coordination des dispositifs CLAS et de la stratégie territoriale de la Prévention de la Délinquance. Activités principales : 
Accompagnement à la scolarité * Coordonner les activités pédagogiques conduites au sein du dispositif dans le cadre d'un parcours de formation établi en 
équipe pédagogique. * Gérer l'ensemble des actions de regroupements et encadrer les accompagnateurs à la scolarité visant à développer ou à consolider 
certains apprentissages. * Proposer des actions et des pratiques fortement centrées sur l'acquisition de savoirs, savoir-faire, savoir-être, sans pour autant, 
dans sa démarche, reproduire " l'école après l'école ". Prévention de la délinquance * Vous aurez en charge la conception et la mise en place de méthodes, 
de procédures et d'outils de fonctionnement, de suivi, d'évaluation et d'observation des dispositifs de prévention. * Assurer principalement l'animation, la 
coordination et le suivi la cellule de veille mineurs. * Participer à  l'organisation et l'animation des réseaux locaux d'acteurs de la prévention de la 
délinquance via le CLSPD. * Assurer le montage et suivi des actions transversales avec d'autres services (Police Municipale, PRE, CCAS, Centre 
socioculturel, brigade éco citoyenne , Gendarmerie, Éducation Nationale....). * Elaborer des dossiers techniques, administratifs et financiers  du FIPD. * 
Favoriser la participation des habitants aux politiques et actions menées en matière de prévention de la délinquance. 

V092220800763168001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 



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

Grand Paris Seine Ouest (T3) emploi permanent 

Assistant d'enseignement artistique CRD DE MEUDON 
Enseignement d'une discipline artistique, organisation et suivi des élèves dans leurs études, participation à l'évaluation des élèves et au contrôle continu, 
conduite de projets pédagogiques et culturels, veille artistique et mise à niveau de la pratique et missions annexes possibles. 

V075220800763183001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
75 

Chargé de sécurité incendie - SEG 105 SEG 
Au sein du service Qualité Sécurité Environnement composé de cinq personnes, sous l&#8217;autorité du responsable de service, le chargé de Sécurité 
Incendie et gestion de crise a pour missions:  1) La gestion des situations d&#8217;urgence - Tenir à jour le Plan d&#8217;Urgence Interne ; - Concevoir, 
planifier et mettre en ¿uvre les exercices de situations d&#8217;urgence (accident de personnes, accident industriel, incendie), en lien direct avec le 
Service Départemental d&#8217;Intervention et de Secours des Yvelines ; - Organiser les missions des Équipiers de Seconde Intervention (ESI) du site dont 
il assure le maintien en compétence par des formations régulières (coordination sur le terrain, activités SST, utilisation des moyens de lutte contre 
l&#8217;incendie, port des ARI) ; - Assurer le suivi et l&#8217;actualisation du Plan d&#8217;Etablissement Répertorié du site en lien avec le SDIS ; 2) Le 
suivi de la Sécurité Incendie - Déployer la politique de sécurité incendie du SIAAP sur le site ; - Suivre la prestation de contrôle d&#8217;accès, de sûreté et 
de sécurité incendie confiée à une entreprise extérieure (agents de sécurité SSIAP 1, SSIAP 2, SSIAP 3) ; - Superviser la maintenance et le contrôle 
règlementaire des installations de détection et de protection incendie et s&#8217;assure de leur bon fonctionnement ; - Tenir à jour le dossier 
d&#8217;identité SSI ; 3) La prévention et la gestion des risques - Gérer le local de soins et approvisionne le matériel de premiers secours ; - Gérer les 
maintenances et vérifications périodiques des équipements de secours et de sécurité (douches de sécurité, détecteurs de gaz portables, protections 
respiratoires) ; - Installer et tient à jour la signalétique de danger ; - Sensibiliser les agents du site aux risques en concevant des outils de communication 
adaptés (affiches, animation de &frac14; d&#8217;h sécurité&#8230;) ; - Etre référent technique du site sur certains marchés publics pour lesquels il 
définit les équipements souhaités (détections, protections, interventions et premiers secours) ou les prestations attendues (accueil, contrôle 
d&#8217;accès, sécurité incendie, secours à personne, maintenance d&#8217;équipements). - Tenir à jour tous les documents et bases de données 
nécessaires au suivi de ses missions. - Participer à l&#8217;amélioration continue du système de management QSE en étant donneur d&#8217;alerte et 
force de proposition en matière de sécurité, sûreté ou environnement ; 

V094220800763169001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Serrurier CTM 
Réalise et pose des pièces métallurgiques, clôtures et portails.  Travaux d'entretien et de réalisation - Intervenir en cas de perte de clés - D'après les plans, 
tracer et découper les matériaux (acier, inox, aluminium, alliage) à la cisaille ou à la guillotine (tôles minces) par oxycoupage (tôles épaisses) ou à la 
tronçonneuse à disque (profilés, tubes, poutres). - Façonner les pièces avec des outils à main ou des machines (coudeuse, cintreuse, plieuse, presse, 
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perceuse, fraiseuse, aléseuse, tour). - Assembler des pièces par soudage (soudure à l'arc manuelle, machine automatique de soudage) à la riveteuse ou 
par boulonnage. - Ébarber, meuler, reformer à chaud ou marteler des pièces (finition). - Manutentionner les matériaux et les pièces - Nettoyer et assurer 
l'entretien courant des machines, affûter des outils ou pièces en carbures métalliques frittés  Diagnostic et contrôle - Informer le responsable sur les 
contraintes inhérentes à certains choix - Appliquer les normes et technique de mise en oeuvre des matériaux et matériels - Détecter les 
dysfonctionnements dans un bâtiment - Rendre compte à sa hiérarchie - Appliquer la réglementation des établissements recevant du public Profil 
recherché Connaissances théoriques - Réglementation en matière de prévention et de sécurité sur les chantiers - Règles élémentaires d'exécution de 
travaux publics (stabilité des sols, terrassement soulèvement...)  Compétences techniques ou méthodologiques - Permis B - Connaissances en métallurgie, 
menuiserie, mécanique et électricité - Se représenter des volumes dans l'espace - S'adapter à de nouvelles machines et technologies  Aptitudes et 
comportements relationnels requis pour le poste - Précision, gestuelle - Autonomie, minutie et habileté - Communiquer avec des professionnels 
appartenant à d'autres corps de métiers 

V092220800763149001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Poste 1109 - Cuisinier  
- Prévoir les menus en fonction de l'âge des enfants - Elaborer les plats en tenant compte de la méthode HACCP - Prévoir les commandes - Réceptionner les 
marchandises - Gérer les stocks - Entretenir la cuisine et ses dépendances chaque jour avec la méthode HACCP 

V092220800763143001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice de crèche, vous  veillez à garder l'environnement de la crèche propre et convivial en assurant l'hygiène des locaux et du 
mobilier en garantissant la sécurité des usagers. 1) Tâches d'entretien - Veiller au respect des normes d'hygiène et de propreté - Lavage et désinfection des 
sols, des surfaces et du mobilier 2) Tâches techniques - Tri, nettoyage mécanique et rangement du linge - Approvisionnement des consommables 
nécessaires à l'activité quotidienne - Evacuation des déchets dans le respect des procédures - Aide en cuisine - Réception et contrôle des livraisons - 
Gestion des stocks des produits d'entretien 3) Tâches auprès des enfants - Contribuer à la continuité de service : surveillance occasionnelle lors des repas 
et des siestes - Soins d'hygiène ponctuels en fonction des besoins du service 4) Tâches diverses - Informer la directrice d'éventuels dysfonctionnements.  - 
Assurer la traçabilité du nettoyage des locaux - Respect et participation à l'évolution du projet pédagogique - Accueil des livreurs 

V094220800763129001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Agent de gestion Affaires financières 
1/ Gestion quotidienne de la comptabilité - Traite les factures courantes - Vérifie les pièces justificatives - Contrôle et saisie des engagements  - Mandate 
des factures - Emet des titres de recettes réguliers ou ponctuels - Veille au respect des délais de paiement - Met à jour des fichiers de tiers  2/ Suivi 
budgétaire des services - Contrôle la gestion et les engagements de dépenses  - Suit la récurrence des dépenses et recettes - Soutient et accompagne les 
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services dans leur gestion budgétaire  3/ Activités diverses - Suit et crée des tableaux de bord - Classe et archive en dématérialisation - Assure la relation 
avec les usagers, fournisseurs, services utilisateurs et autres interlocuteurs externes - Conseille les services sur l'utilisation du logiciel métier - Gère les 
courriers, arrêtés et autres documents administratifs du service 

V092220800763120001 
 
Bagneux 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

Un(e) directeur(trice) de l'informatique et de la ville connectée Direction de l'informatique et de la ville connectée 
La Direction de l'informatique et de la Ville Connectée est porteuse, au sein de la Ville de projets d'envergure, tant pour le fonctionnement des services 
(migration de la téléphonie, fiabilisation du réseau, évolution des logiciels métiers, création d'une GED...) que pour les balnéolais et balnéolaises 
(numérique dans les écoles, équipements de salles municipales en WIFI,...). Il s'agit d'une direction support qui doit donc se positionner en véritable appui 
aux projets des directions, en interlocuteur pédagogue tout en assurant la sécurité de l'infrastructure. 

V092220800763115001 
 
Antony 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directrice de la petite enfance PETITE ENFANCE 
Directrice de la petite enfance 

V092220800763116001 
 
Puteaux 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Service Entretien, vous serez chargé-e d'effectuer les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces sur l'une de nos écoles ou les locaux municipaux selon les procédures établies.  Activités principales :      Effectuer l'entretien au quotidien des 
locaux ;     Utiliser et doser de façon optimale les produits d'entretien ;     Entretenir le matériel et vérifier son bon fonctionnement     Suivre les protocoles 
de désinfection     Assurer une polyvalence dans le service.  Horaires de travail : 7h à 11h et 15h30 à 19h00 soit 37h30 par semaine 

V075220800763100001 
 
Métropole du Grand Paris 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
75 

Juriste chargé de la commande publique (h/f) Direction des Affaires Juridiques 
- Participer au développement des outils et bonnes pratiques en matière d'achats : mise en oeuvre d'outils pour des achats plus responsables.  - Participer 
à la sécurisation juridique et à l'optimisation économique des achats de la métropole. 

V093220800763087001 
 
Département de Seine-Saint-

Rédacteur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 
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Denis Gestionnaire comptable expert en charge de l'exécution des marchés publics (h/f) Direction des finances 
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. 

V075220800763075001 
 
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 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Gestionnaire commande publique (h/f) Direction des Affaires juridiques 
- Assurer la gestion administrative des procédures de commande publique de la métropole du Grand Paris au sein d'une équipe resserrée sous la 
responsabilité d'un chef de pôle et en transversalité avec les équipes métiers et la direction des finances.  - Participer à la sécurisation juridique et à 
l'optimisation économique des achats de la métropole. 

V094220800763068010 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094220800763068009 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094220800763068008 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094220800763068007 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094220800763068006 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094220800763068005 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
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partagés 

V094220800763068004 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094220800763068003 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094220800763068002 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094220800763068001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
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règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094220800763054001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement - Attractivité (h/f) Service Recrutement-Mobilité 
Rejoignez un service polyvalent et à forts enjeux ! Composé actuellement de 4 agents et une cheffe de service, le service s'adapte à de nouveaux enjeux 
(dématérialisation des procédures, plan jeunes, nouveaux dispositifs de l'emploi...) et crée un poste de chargé de recrutement.   Sous l'autorité de la cheffe 
de service, le ou la chargé de recrutement est responsable du suivi des dossiers de recrutement qui lui sont confiés (catégories et filières en fonction de 
l'expérience), du ou des projets annuels qui lui seront confiés en rotation avec l'équipe (rentrée des conservatoires, rentrée des médiathèques, rentrée des 
apprentis, rentrée des piscines, saisonniers), et de la sécurisation réglementaire des recrutements et procédures.  Il participera également, en lien avec le 
service Communication, à l'amélioration de l'identification et la visibilité de GPSEA en tant qu'employeur, dans une logique d'attractivité des profils 
pertinents.  Missions - Assurer la publication de postes sur les supports pertinents, leur diffusion auprès des partenaires de l'emploi, et développer leur 
visibilité ; - Participer aux jurys de recrutement et conseiller les recruteurs sur leur besoin et les profils pertinents ; - Organiser les recrutements sur le plan 
administratif (simulation de salaire, contact avec le candidat, lien avec le manager recruteur, relecture des courriers...) et sécuriser les éléments 
statutaires (vérification et mise à jour du tableau des effectifs, décisions, reprises de carrière...) ; - Coopérer avec les acteurs internes et externes chargés 
de l'emploi et de l'insertion afin de développer les réseaux de recrutement et nos viviers (direction de la Cohésion territoriale, universités et écoles, Pôle 
emploi, APEC, cabinets de recrutement ou d'interim, école de la 2e chance...) ;  - Élaborer des procédures et supports de communication pédagogiques 
pour les candidats et managers.  Vous pouvez être amené à rédiger des courriers de recrutements au sein du service en fonction des besoins. 

V094220800763044010 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

aide auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220800763044009 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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classe 

aide auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220800763044008 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

aide auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220800763044007 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

aide auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220800763044006 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

aide auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
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d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220800763044005 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

aide auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220800763044004 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

aide auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220800763044003 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

aide auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
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Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220800763044002 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

aide auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220800763044001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

aide auxiliaire de puériculture (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V093220800763060001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 93 

Chargé de la gestion et du contrôle de l'inventaire comptable (h/f) Direction des finances 
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. 

V093220800763041001 
 
Département de Seine-Saint-

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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Denis Travailleur social (h/f) ASE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V094220800763046002 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE ROUGET DE LISLE (CNT - BEN + PIR) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Accueillir des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifier et répondre aux besoins de l'enfant dans son 
individualité et en groupe Construire un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagner les parents dans 
leurs fonctions parentales  Répondre aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation progressive de son 
autonomie Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veiller à son alimentation et son sommeil Organiser et proposer des jeux, 
temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de Jeunes Enfants 
Elaborer des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages, individuellement ou en groupe  Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assurer à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Repérer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informer la 
responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Appliquer les protocoles d'entretien de la structure Assurer l'hygiène et 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participer à l'élaboration et à la vie 
du projet pédagogique Participer au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participer aux 
réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Faire part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueillir et 
former les stagiaires et les apprentis. 

V094220800763046001 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE ROUGET DE LISLE (CNT - BEN + PIR) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Accueillir des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifier et répondre aux besoins de l'enfant dans son 
individualité et en groupe Construire un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagner les parents dans 
leurs fonctions parentales  Répondre aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation progressive de son 
autonomie Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veiller à son alimentation et son sommeil Organiser et proposer des jeux, 
temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de Jeunes Enfants 
Elaborer des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages, individuellement ou en groupe  Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assurer à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Repérer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informer la 
responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Appliquer les protocoles d'entretien de la structure Assurer l'hygiène et 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participer à l'élaboration et à la vie 
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du projet pédagogique Participer au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participer aux 
réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Faire part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueillir et 
former les stagiaires et les apprentis. 

V092220800763031001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste Communication 
Sous l'autorité du responsable de la communication, vous créez des supports graphiques Conception et réalisation de supports de communication Design 
et maquette de supports de communication (Magazine mensuel La Garenne-Colombes infos, Guide scolaire, Guide des activités) Conception et réalisation 
graphique Coordination artistique des réalisations Mise à jour et archivage de la base maquette des supports de communication municipaux. 

V094220800763029002 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) - ROUGET DE LISLE (CNT - BEN + PIR) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Accueillir des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifier et répondre aux besoins de l'enfant dans son 
individualité et en groupe Construire un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagner les parents dans 
leurs fonctions parentales  Répondre aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation progressive de son 
autonomie Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veiller à son alimentation et son sommeil Organiser et proposer des jeux, 
temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de Jeunes Enfants 
Elaborer des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages, individuellement ou en groupe  Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assurer à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Repérer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informer la 
responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Appliquer les protocoles d'entretien de la structure Assurer l'hygiène et 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participer à l'élaboration et à la vie 
du projet pédagogique Participer au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participer aux 
réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Faire part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueillir et 
former les stagiaires et les apprentis. 

V094220800763029001 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) - ROUGET DE LISLE (CNT - BEN + PIR) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Accueillir des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifier et répondre aux besoins de l'enfant dans son 
individualité et en groupe Construire un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
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(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagner les parents dans 
leurs fonctions parentales  Répondre aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation progressive de son 
autonomie Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veiller à son alimentation et son sommeil Organiser et proposer des jeux, 
temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de Jeunes Enfants 
Elaborer des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages, individuellement ou en groupe  Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assurer à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Repérer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informer la 
responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Appliquer les protocoles d'entretien de la structure Assurer l'hygiène et 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participer à l'élaboration et à la vie 
du projet pédagogique Participer au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participer aux 
réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Faire part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueillir et 
former les stagiaires et les apprentis. 

V094220800763013001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication (h/f) - CNT (7552 - BLA) DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Placé.e sous la responsabilité du responsable du service communication et tourisme, votre rôle sera de conseiller la collectivité en stratégie de 
communication, d'accompagner services et élus, et de mener des campagnes de valorisation, de promotion et de sensibilisation.  Vous serez référent 
direct d'un pôle de services et vos missions seront : - Accompagner et conseiller les services et les élus référents dans leurs projets, en élaborant des plans 
de communication adaptés à chaque dossier, en cohérence avec la stratégie globale de communication de la ville - Mettre en musique l'ensemble des 
outils (numérique, affichage, supports print, presse, expositions, animations terrain...) - Coordonner l'équipe formée pour chaque projet (chargé.e de 
création graphique, journalistes, photographe, responsable de médiation, agents de communication terrain ...). - Travailler en étroite collaboration avec 
des partenaires institutionnels, associatifs, économiques, sur la ville et en dehors. 

V094220800763006001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 formation musical (h/f) - CNT (551 - HEA) CONSERVATOIRE MUNICIPAL  DE MUSIQUE 
  * Enseigner la formation musicale à des élèves de l'initiation à la fin du 2ème cycle, en CHAM, en cours d'éveil artistique. * Organiser le planning des 
cours *Elaborer et mettre en oeuvre les projets transversaux avec l'ensemble des départements * Participer aux instances pédagogiques de 
l'établissement (réunions, conseils pédagogiques,) * Suivre et évaluer les élèves * Participer au rayonnement de l'établissement. 

V094220800762997001 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide soignant (h/f) - CNT (642-ROL) SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
* Activités relationnelles - Prendre connaissance de l'évaluation des besoins de la personne et des aides à apporter avec l'infirmier - Etablir une relation de 
confiance avec la personne et sa famille - Etre à l'écoute, déceler et évaluer les besoins du patient. - Avoir un rôle de prévention, de stimulation et 
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d'éducation en rapport avec les objectifs établis avec l'équipe - Respecter le rythme, les habitudes, la dignité de la personne soignée. - Accompagner le 
patient jusqu'à l'autonomie, le placement ou la fin de vie en lui assurant sécurité et confort. - Assurer les transmissions orales ou écrites. - Assurer le lien 
avec les autres intervenants (médecins, infirmiers, aides à domicile, famille) - Prendre le temps de discuter pour rompre l'isolement et s'assurer que la 
personne va bien avant de partir * Activités de soins et d'hygiène - Faire la toilette complète, aider à la toilette, doucher, bain, rasage, pédiluve, capiluve - 
Faire les soins de bouche - Faire les soins d'incontinence (changes complets) et changement de poche - Aider à l'habillage et le déshabillage - Lever et 
coucher - Assurer l'installation avec mise à disposition des objets indispensables pour le repas ou les activités diverses - Réfection du lit médicalisé et 
change si souillé - Prévention des escarres - Surveillance de l'état de santé - Autres tâches en liaison avec l'infirmier : - Aider à la prise de médicaments - 
Poser le patchs - Poser le bas de contention - Instillation de collyre * Activités complémentaires - Tenir à jour le dossier des transmissions écrites - 
Participer aux séances de transmissions orales journalières - Participer à l'établissement des objectifs de soins - Utiliser les outils du service (documents, 
dossier, protocole) - Participer à l'encadrement des stagiaires en formation. 

V094220800762985001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

CHARGE.E D'ETUDE ET CONTROLE DES DOSSIERS CNT (568 - LOS) SERVICE AFFAIRES FAMILIALES 
Vos missions seront : - Contrôler des dossiers et traitement des demandes de remises. - Suivre et traiter des demandes de Bourses Communales en 
collaboration avec l'adjointe. - Faire la comptabilité du service - Gérer l'archivage du service. - Traiter et suivre des statistiques  - Participer ponctuellement 
aux activités du service (facturation, traitement des quotients et autres activités diverses, accueil du public) 

V094220800762975001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Façonnier ou façonnière 94 

Agent technique de l'atelier du service éducation (h/f) -  CNT (562-MOH) SERVICE EDUCATION 
Ces missions dépassant largement la simple réalisation de pièces en bois, l'agent de l'atelier joue un rôle prépondérant dans la relation que nourrit la 
commune avec les directions et les usagers fréquentant l'établissement, en tant que représentant-e de la collectivité et du service Education. Les 
nombreux chantiers collaboratifs auxquels il est appelé à participer nécessite une réelle aptitude et un goût prononcé pour le travail en équipe, parfois en 
dehors des horaires de service.  Missions :  * Réaliser des travaux sur machines à bois en atelier * Réaliser des études et créations de mobilier scolaire, de 
supports éducatifs * Participer aux déménagements et installations de mobilier * Réaliser des travaux de maintenance de 1er niveau dans les écoles (tous 
corps de métiers) * Conduire les véhicules de service (ex : dans les transports pour les départs et retours des classes d'environnement, les 
déménagements...) 

V093220800762947001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique ASVP 
-Surveillance des voies publiques et constatation des infractions : o aux règles relatives à l'arrêt et aux stationnements gênants ou abusifs et au défaut 
d'assurance des véhicules ou de non apposition du certificat d'assurance o aux règles de salubrité relatives à la propreté des voies et espaces publics o 
relatives à la lutte contre les bruits de voisinage. -Prévention et proximité : o sécurisation aux abords des bâtiments publics, établissements scolaires et 
présence à certaines manifestations municipales o proximité avec la population et l'ensemble des acteurs locaux (gardiens, police nationale, éducation 
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nationale, associations, transporteurs ...) o être acteur de la prévention de la délinquance en lien avec les partenaires locaux. 

V092220800763381001 
 
Châtillon 

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

09h21 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT DESSIN MAISON DES ENFANTS 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V094220800763937001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Service de la propreté urbaine  
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. 

V093220800763933001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller de prévention QVT et Prévention  
Le conseiller de prévention assiste et conseille l'autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de 
prévention des risques professionnels. Il coordonne l'activité des assistants de prévention 

V094220800763919001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

AGENT DE BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE 
. Standard - tenue du standard durant l'ouverture et la fermeture de la médiathèque - contact des usagers pour les réservations                . Accueil du public 
- Renseignement et orientation du public - Inscription (carte d'emprunt et animations) - Pointage statistique (passage à la médiathèque et fréquentation 
des animations)  - Enregistrement des prêts                . Taches administratives - tenue du cahier de liaison : interventions des services techniques, 
entreprises de travaux - archivage des fiches d'inscription - affichage dans le hall (tri et mise à jour des documents mis à disposition du public) - 
transmission du courrier interne - diffusion de documents d'information et des plannings - mise sous pli    . Ouverture et fermeture de la médiathèque 

V094220800763932001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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collectivité 

Cantonnier Service de la propreté urbaine  
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. 

V094220800763909001 
 
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. 

V094220800763887001 
 
Maisons-Alfort 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

CHARGE D'OPERATIONS BATIMENTS BATIMENTS 
-Elaborer et suivre les demandes d'autorisations d'occupation du domaine public : réception, traitement et suivi des demandes, élaboration des arrêtés et 
autorisations correspondantes. -Contrôler le respect des autorisations, des règles de signalisation et de la bonne remise en état du domaine public à l'issue 
de l'occupation en collaboration avec le contrôleur de la voirie. -Analyser les documents d'urbanisme transmis par le service dédié, leurs impacts sur le 
domaine public et rédiger les avis correspondants. -Rédiger les protocoles d'accord pour les chantiers de constructions immobilières. -Participer à 
l'organisation des manifestations sur le domaine public (brocantes, fête de la musique, 14 juillet, ...). -Assurer la gestion administrative et financière de la 
redevance d'occupation du domaine public. -Accueillir physiquement et téléphoniquement les usagers.  SAVOIRS :  -    Connaissance du droit appliqué à la 
voirie et à la signalisation routière -   Connaissance des outils bureautiques, des logiciels métier -   Connaissance des procédures administratives -   
Techniques rédactionnelles, de recueil et de traitement de l'information -   Techniques de recherche documentaire  SAVOIR FAIRE :  -   Rédiger des actes 
administratifs, des courriers -   Recueillir l'information et en assurer la synthèse et la diffusion -   Préparer les documents de suivi des décisions 
administratives -   Informer et conseiller les usagers sur les procédures -   Rechercher et diffuser des informations -   Conseiller, renseigner les usagers et si 
nécessaire les orienter vers l'interlocuteur ou le service compétent -   Répondre aux appels téléphoniques et prendre des messages  SAVOIR ÊTRE :  -   
Organisé et méthodique -   Appétence pour les relations humaines et pour le travail de terrain -   Sens de l'écoute et sens de l'adaptation -   Sens de la 
diplomatie -   Capacité d'arbitrage -   Discrétion professionnelle -   Réactif -   Autonome -   Curiosité 

V093220800763892002 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 
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collectivité 

22-0476 et 22-0477 Conseillères en aide légales et facultatives CCAS - Pôle social 
Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et oriente vers les 
services ou les professionnels concernés 

V092220800762706001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif (h/f) Espaces publics 
Assurer les missions administratives et comptables de la Direction Espaces Publics. 

V093220800764094001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Un chargé de mission Plaine de l'Ourcq (f/h) DAD 
Centralité Pont de Bondy :   - Pilotage des études de pôles Bondy et Pont de Bondy : animation des ateliers, suivi des études, préparation des comités de 
pilotage  - Pilotage de l'étude urbaine Pond de Bondy : animation des ateliers, finalisation du cahier des charges, suivi de l'étude urbaine  Projets de Ligne 
15 Est  :  - En lien avec le pôle Planification, Déplacements et stratégie foncière, suivi du projet de transport de la ligne 15 Est dans son ensemble : 
Préparation et participation aux différents comités techniques et de pilotage des 5 gares de la ligne 15 (Fort d'Aubervilliers, Drancy-Bobigny, Bobigny 
Pablo Picasso, Pont de Bondy et Bondy)   Participation à la démarche projet Plaine de l'Ourcq en lien avec le chef de secteur concerné :   - Au sein de 
l'équipe-projet de la Plaine de l'Ourcq, participation à la consolidation du projet dans son ensemble  - Suivi particulier de la thématique " espaces publics "  
de la démarche " Plaine de l'Ourcq "   - Suivi de la démarche aménagement transport du Tzen3, T11 et réflexion sur le pôle de la Folie en lien avec la 
chargée de mission transports.  - Assurer l'animation des partenaires techniques et politiques (en lien avec le Chef de projet)  - Possibilité de suivre des 
opérations d'aménagement et/ou des études au-delà du secteur du Pont de Bondy ponctuellement et en appui des équipes (La folie notamment) 

V093220800764071001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Chef d'équipe espaces verts Espaces verts 
Au sein du Service Espaces Verts, l'agent a la mission d'encadrer une équipe chargée de l'entretien d'espaces verts (tout en participant activement aux 
travaux), a une responsabilité fonctionnelle et est amené à remplacer le Chef de Service 

V093220800764070001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Chargé de communication (h/f) Communication 
Au sein de la Direction de la communication, vous êtes chargé(e) de décliner la stratégie de communication de la Ville à travers l'ensemble des supports de 
communication, et notamment sur les réseaux sociaux. 

V093220800764060001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

11h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

accompagnateur piano en danse classique Conservatoire de Danse 
accompagnement musical piano  initiation musicale pour les élèves du conservatoire 

V093220800764058001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de danse classique Conservatoire de danse 
Assure l'enseignement de la danse classique au sein du conservatoire de musique de la ville 

V093220800764054001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de musique spécialité violoncelle conservatoire de musique 
enseignement musical spécialité "violoncelle" participation aux réunions pédagogiques participation aux manifestations et évènements programmés lors 
de concerts ou examens connaissance/maîtrise des outils d'enseignement à distance 

V093220800764046005 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration L332-8  
Restauration :  - Assistance à la production des entrées chaudes ou froides, des fromages et desserts, - Mise en place de la salle à manger ou du self-
service, - Service en salle, débarrassage, - Nettoyage et désinfection des locaux et matériels.  Entretien : - Nettoyage des locaux avec mise en oeuvre des 
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techniques appropriées, - Tri et évacuation des déchets, - Entretien et rangement du matériel utilisé, - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits, - Petit entretien de linge. 

V093220800764046004 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration L332-8  
Restauration :  - Assistance à la production des entrées chaudes ou froides, des fromages et desserts, - Mise en place de la salle à manger ou du self-
service, - Service en salle, débarrassage, - Nettoyage et désinfection des locaux et matériels.  Entretien : - Nettoyage des locaux avec mise en oeuvre des 
techniques appropriées, - Tri et évacuation des déchets, - Entretien et rangement du matériel utilisé, - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits, - Petit entretien de linge. 

V093220800764046003 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration L332-8  
Restauration :  - Assistance à la production des entrées chaudes ou froides, des fromages et desserts, - Mise en place de la salle à manger ou du self-
service, - Service en salle, débarrassage, - Nettoyage et désinfection des locaux et matériels.  Entretien : - Nettoyage des locaux avec mise en oeuvre des 
techniques appropriées, - Tri et évacuation des déchets, - Entretien et rangement du matériel utilisé, - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits, - Petit entretien de linge. 

V093220800764046002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration L332-8  
Restauration :  - Assistance à la production des entrées chaudes ou froides, des fromages et desserts, - Mise en place de la salle à manger ou du self-
service, - Service en salle, débarrassage, - Nettoyage et désinfection des locaux et matériels.  Entretien : - Nettoyage des locaux avec mise en oeuvre des 
techniques appropriées, - Tri et évacuation des déchets, - Entretien et rangement du matériel utilisé, - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits, - Petit entretien de linge. 

V093220800764046001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration L332-8  
Restauration :  - Assistance à la production des entrées chaudes ou froides, des fromages et desserts, - Mise en place de la salle à manger ou du self-
service, - Service en salle, débarrassage, - Nettoyage et désinfection des locaux et matériels.  Entretien : - Nettoyage des locaux avec mise en oeuvre des 
techniques appropriées, - Tri et évacuation des déchets, - Entretien et rangement du matériel utilisé, - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits, - Petit entretien de linge. 

V092220800764042001 
 

Puéricultrice 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

emploi permanent 

INFIRMIERE / PUERICULTRICE MODE D'ACCUEIL INDIVIDUEL (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
MISSIONS : Sous l'autorité de la responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, vous exercez les missions d'agrément et de contrôle des assistants 
maternels et assistants familiaux, conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place par le Service des modes d'accueil 

V093220800764043001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de musique spécialité Trompette conservatoire de musique 
enseignement musical spécialité "trompette" participation aux réunions pédagogiques participation aux manifestations et évènements programmés lors 
de concerts ou examens connaissance/maîtrise des outils d'enseignement à distance 

V093220800764040003 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur.trice L332.8  
- Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. 

V093220800764040002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur.trice L332.8  
- Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. 

V093220800764040001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur.trice L332.8  
- Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
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parents. 

V093220800764029001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

18h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant en formation musicale et coordinateur pédagogique du département FM conservatoire de musique  
enseignement musical et coordination pédagogique participation aux réunions pédagogiques participation aux manifestations et évènements 
programmés lors de concerts et examens connaissance/maitrise des outils d'enseignement à distance 

V093220800764016001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

93 

Animateur Relais Assistantes Maternelles (h/f) Petite Enfance 
En étroite collaboration avec le responsable du service et l'équipe pluri professionnelle, vous êtes chargé d'animer un lieu d'échange, d'animation et de 
rencontre entre enfants, assistantes maternelles et parents.  Vous organisez et animez les accueils assistantes maternelles et proposez des activités 
ludiques diversifiées propres à participer au développement psychomoteur, affectif, intellectuel, sensoriel et social des enfants.  Vous participez à la mise 
en oeuvre et à l'évolution du projet de fonctionnement : mise en place d'actions éducatives ou d'information visant à favoriser la participation des 
assistantes maternelles et des parents, aménagement des espaces, maintenance et commande du matériel éducatif et respect des règles d'hygiène et de 
sécurité.  Vous accompagnez les assistantes maternelles dans leur professionnalisation lors des accueils : positionnement professionnel, relation avec les 
enfants, favoriser les échanges de pratiques, apporter des éléments théoriques et des outils pédagogiques, accompagner dans l 'observation et dans 
l'accompagnement de l'enfant, participer aux actions de formation.  Dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau référentiel, vous serez amené à 
travailler en partenariat avec les différents services, associations ou institutions permettant la mise en oeuvre de vos missions, notamment les services de 
PMI, et à participer au réseau départemental des RAM.  Vous réalisez les statistiques mensuelles afin de permettre le suivi de l'activité du RAM. Vous 
participez aux déclarations pour la CAF par la collecte des informations et d'éléments statistiques diverses. 

V093220800764015001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur de centre de loisirs (F/H) ATSEM/CLM 
Encadrement :  - Vous dirigez et animez l'équipe pédagogique du centre  selon les différents temps d'accueil : mercredis, matinée, soirées  - Vous encadrez 
des équipes durant les vacances scolaires selon les regroupements de centres et l'organisation du centre George Sand à Piscop  - Vous participez aux 
recrutements d'animateurs en lien avec les responsables du service et la  - Vous organisez des  roulements de prises de congés des agents, stagiaires et 
emplois d'avenir sous la responsabilité du service Enfance ainsi que les entretiens professionnels. - Vous organisez et animez des réunions d'équipes  
Animation et responsabilité: - Avec votre équipe vous élaborez puis mettez en oeuvre le projet pédagogique et le projet de fonctionnement du centre  - 
Vous participer aux projets transversaux et aux politiques éducatives de la collectivité  - Vous êtes garant de la sécurité physique et morale des enfants, du 
respect de la législation d'accueil collectif de mineurs (ACM) - Vous participez aux événements organisés par la Ville. - Vous organisez  la communication, 
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l'information et  mettez en place des réunions régulières avec les familles  Gestion et organisation : * Vous gérez le  budget alloué et le matériel 
pédagogique * Vous organisez des activités, inscriptions et tout ce qui concoure au suivi administratif de/des structures au sein du collectif des directeurs   
* Vous recherchez de nouveaux partenariats pour la menée des projets 

V092220800764013001 
 
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 d'entretien ENTRETIEN 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces 
et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V093220800764006001 
 
CCAS des Lilas 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Travailleur social (h/f) CCAS POLE SENIOR 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. 

V093220800763986001 
 
CCAS des Lilas 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Travailleur social (h/f) CCAS POLE SENIOR 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. 

V093220800763988001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de cuisine RESTAURANTS COMMUNAUX 
aide cuisinier 

V092220800763985001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Oépateur projectionniste CULTURE 
Dans sa spécialité professionnelle, participe à la conception et met en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un 
spectacle ou d'un événement 

V092220800763980001 
 
Puteaux 

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 

Assistante dentaire CMS 
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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 

V092220800763971001 
 
Puteaux 

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

35h00 A 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 

V094220800763974001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de ludothèque-médiateur Médiathèque-Ludothèque du Palais 
Ce poste s'exerce au sein d'une équipe de 5 personnes, encadré par la responsable du lieu. Toutefois, le fonctionnement du service se fait en réseau et 
l'organisation est transversale. L'enjeu de ce poste est d'assurer une intégration sereine de l'équipement dans le quartier, de contribuer à ce que chaque 
public ait sa place dans cet équipement, que l'offre de service évolue en fonction des besoins de culture, de jeu, de médiation numérique et de réussite 
scolaire et professionnelle des habitants. L'équipe sera polyvalente sur ces différentes activités, votre rôle particulier sera également de former vos 
collègues à la gestion de conflit, à la communication non-violente visant à apaiser les tensions potentielles, et à une utilisation collective du lieu et des 
environs, respectueuse de chacun. MISSIONS - Vous accueillez et renseignez tous les publics, et installez le dialogue dans les environs immédiats de 
l'équipement (public, partenaires, ...) - Disponible dans les espaces pendant les heures d'ouverture, vous créez le contact avec les usagers, intervenez en 
cas de difficulté (conflits, attitudes non adaptées,...) aux côtés des collègues, au sein de l'équipement et dans son environnement immédiat. Vous cherchez 
à créer un contact bienveillant pour que ce public se sente bienvenu dans les lieux, en respecte les règles et puisse profiter au mieux des services proposés - 
Vous participez aux animations proposées par la structure, dans et hors les murs - Accompagnez les usagers à l'Administration, et les orientez vers les 
partenaires relais si nécessaire - Assurez une veille sur l'environnement du quartier et son évolution, contribuez à la participation des habitants au projet 
de l'équipement (changement de nom, définition des besoins..) et identifiez les éventuels motifs de tension. Vous promouvez, auprès du public et des 
partenaires, les services et évènements de l'équipement - Vous concevez des mesures de sécurisation et d'alerte 

V094220800763965001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V093220800763961001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Agent chargé du convoyage automobile (h/f) Service de la Gestion des Véhicules 
En tant que convoyeur dépanneur automobile et cycle, vous assurez l'accompagnement et les interventions rapides sur les véhicules afin de permettre aux 
directions de se concentrer sur leur coeur de métier. 

V094220800763957001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée du recrutement 94 

Gestionnaire recrutement H/F Recrutement - GPEEC 
Sous l'autorité de la Cheffe de service, vous êtes responsable du suivi des dossiers qui vous sont confiés, et de la gestion des nouvelles demandes à 
destination du service. Traitement des annonces et des candidatures :Rédiger et mettre en forme les annonces, à l'aide des fiches de postes ou documents 
transmis par les services ;Gérer les publications, en lien avec les annonceurs (publication multi-supports, clôtures, dépublications) ;Réceptionner et 
transmettre les candidatures aux services ;Organiser les jurys de recrutement ;Suivre et gérer les clôtures de jurys.Procédure de recrutement et de mobilité 
:Déclarer les vacances de postes au CIG et gérer leur clôture ;Établir, mettre en signature et envoyer les courriers du service (réponses positives, négatives, 
autres courriers) ;Assurer la mise sous pli et la transmission des courriers sous forme dématérialisée ;Constituer les dossiers de recrutements à destination 
du Président en lien avec les candidats ;Suivre les visites médicales d'aptitude à l'embauche ;Mettre à jour les tableaux liés au recrutement et à la 
mobilité.Gestion et suivi des demandes de stages :Réceptionner et diffuser les demandes de stages ;Gérer le rattachement des stages à la plateforme 100 
000 stages, ;Traitement des conventions de stages ;Assurer les liens avec les stagiaires, les établissements et les services.Mobilité interne :Réceptionner et 
transmettre les demandes de mobilité ;Mettre à jour les tableaux de bord liés à la mobilité ;Gérer administrativement la mobilité.Activités 
complémentaires :Assurer le secrétariat de la Cheffe de service (rédaction de courriers simples et documents, mise à jour de tableaux de suivi, prise 
d'appels et de messages, organisation d'entretiens individuels, mise à jour d'agenda) ;Gérer, classer et organiser des documents ;Gérer le stock de 
fournitures ;Polyvalence possible au sein du service en fonction des besoins. 

V093220800763949001 
 
Bondy 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue du travail QVT et Prévention  
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Garantir, reconnaître et respecter la subjectivité et les conditions les plus favorables en fonction des publics, garantir le "bien-être" des personnes dans 
leur dimension psychique 

V075220800751188001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de communication ; 

Chef ou cheffe de projet communication 
numérique 

75 

Chargé d'ingénierie pédagogique DRH 071 DRH 
Au sein de l'Ecole du SIAAP de la DRH, sous la responsabilité du responsable du service ingénierie pédagogique, le chargé d'ingénierie pédagogique a pour 
mission de: -Mettre en oeuvre le plan de formation en assurant la conception, le développement d'actions de formation interne en conformité avec la 
ligne directrice pédagogique, en gérant le réseau de formateurs internes et en animant des séquences de formation mobilisant les outils pédagogiques 
disponibles. -Gérer le développement des projets d'outils pédagogiques numériques, en intégrant les évolutions technologiques, de l'étude jusqu'à la 
réalisation. 

V092220800762621001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Surfaceur Glacier Patinoire 
a) Accueillir les différents publics (public, scolaires, clubs), physiquement et par téléphone, - Assurer l'entretien technique de la glace au moyen de la 
surfaceuse (après formation au surfaçage), - Assurer le stockage et l'installation du matériel sportif (parfois lourd) et d'animation, - Animer les séances 
publiques en diffusant de la musique, - Entretenir et affûter les patins de location, - Installer les équipements spécifiques lors de manifestations 

V094220800762627001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en trombone tuba big bang CHAM à temps non complet 10,5/20ème H/F Conservatoires Créteil / Limeil-Brévannes  
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 
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V093220800762625001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Directeur de programmes SI (h/f) #DINSI Direction de l'innovation numérique et des systèmes d'information 
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. 

V093220800762619001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 
93 

Agent polyvalent bâtiment/brigade scolaire (h/f) DGST-Direction intervention de proximité-Brigade scolaire 
Répondre aux demandes d'interventions techniques qui émanent des établissements scolaires en effectuant les travaux d'entretien de premier niveau 
dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment. 

V093220800762601001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h20 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'art dramatique Conservatoire 
Professeur d'art dramatique 

V094220800762618002 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) CCAS - MAINTIEN A DOMICILE 
Sous la responsabilité du cadre intermédiaire, responsable du pôle Maintien à Domicile, au sein d'une équipe composée de 24 agents vous aurez pour 
principales missions de :   * Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées et handicapées de la Ville de Choisy-le-Roi. * Apporter une aide à la 
personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et 
social. 

V094220800762618001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) CCAS - MAINTIEN A DOMICILE 
Sous la responsabilité du cadre intermédiaire, responsable du pôle Maintien à Domicile, au sein d'une équipe composée de 24 agents vous aurez pour 
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principales missions de :   * Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées et handicapées de la Ville de Choisy-le-Roi. * Apporter une aide à la 
personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et 
social. 

V093220800762610001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 93 

Psychomotricien-ne PMI 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales et du projet de santé publique PMI, et du Projet éducatif des crèches 
départementales, le (la) Psychomotricien(ne) contribue au développement global de l'enfant au sein d'une équipe pluridisciplinaire et assure le soutien 
technique des professionnels de la petite enfance dans le domaine de la psychomotricité. Renforce les secteurs de de psychomotricité en fonction des 
besoins notamment créés par la mise en place de projets de santé locaux. Assure le remplacement de psychomotricienne momentanément absente. 

V093220800762613001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Chef.fe de projets SI (h/f) #DINSI Direction de l'innovation numérique et des systèmes d'information 
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. 

V093220800762597001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE ASE 
Dans le cadre des orientations départementales, le/la collaborateur-trice de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de l'enfant. 
Au sein de l'équipe de la circonscription, il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du service. 
Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de circonscription. 

V093220800762591001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Professeur de chant Conservatoire 
Professeur de chant 

V093220800762563001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE ASE 
Dans le cadre des orientations départementales, le/la collaborateur-trice de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de l'enfant. 
Au sein de l'équipe de la circonscription, il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du service. 
Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de circonscription. 

V093220800762590001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

RESPONSABLE DE PROGRAMME - CDP SI SENIOR (H/F) #DINSI Direction  de l'innovation numérique et des systèmes d'information 
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. 

V092220800762585001 
 
Puteaux 

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

13h30 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil médiathèques MEDIATHEQUES 
Accueil et conseil * Vous accueillez les publics dans les équipements du service selon le référentiel Qualiville : information sur les services et collections, 
entretien des espaces, réservations et transferts entre équipements, contribution à la maintenance informatique de premier niveau. * Dans une posture 
professionnelle de médiation active, vous allez dans les espaces à la rencontre des publics pour les orienter parmi les collections et animations, en fonction 
de leurs projets de vie et centres d'intérêt.  Développement des collections et médiation * Vous êtes en renfort sur les activités bibliothéconomiques, en 
particulier sur le catalogage.  Animation culturelle * Vous contribuez à la réalisation des animations de la programmation et aux rendez-vous réguliers en 
mettant en oeuvre une gestion de projet rigoureuse. 

V093220800762580001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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CITIS...) 

Auxiliaire petite enfance Crèche 
Auxiliaire petite enfance au sein des crèches. * Accueillir l'enfant et sa famille (ou représentant légal) sans discrimination * Accompagner l'enfant au 
quotidien individuellement et en groupe * Les soins à l'enfant * Les activités d'éveil * Le travail en équipe 

V092220800762583001 
 
Puteaux 

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

06h30 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil médiathèques MEDIATHEQUES 
Accueil et conseil * Vous accueillez les publics dans les équipements du service selon le référentiel Qualiville : information sur les services et collections, 
entretien des espaces, réservations et transferts entre équipements, contribution à la maintenance informatique de premier niveau. * Dans une posture 
professionnelle de médiation active, vous allez dans les espaces à la rencontre des publics pour les orienter parmi les collections et animations, en fonction 
de leurs projets de vie et centres d'intérêt.  Développement des collections et médiation * Vous êtes en renfort sur les activités bibliothéconomiques, en 
particulier sur le catalogage.  Animation culturelle * Vous contribuez à la réalisation des animations de la programmation et aux rendez-vous réguliers en 
mettant en oeuvre une gestion de projet rigoureuse. 

V094220800762575001 
 
Vitry-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de violon à temps non complet (11h/semaine) CNT - h/f - (555-PHAM) CONSERVATOIRE MUNICIPAL  DE MUSIQUE 
Les principales missions :  * Enseigner le violon 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 les élèves  * Participer au rayonnement de l'établissement. 

V092220800762534001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéo-protection Direction de la Sûreté PUBLIQUE_ASVP 
- Surveiller et relever des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement, - Prévenir aux abords des équipements et lieux publics, - Sécuriser les entrées 
et sorties des écoles, - Renseigner les usagers des voies publiques, - Assurer une surveillance générale sur le terrain où à distance par liaison radio et 
géolocalisation. -  Assurer la sécurité lors des manifestations festives, culturelles ou sportives. 

V093220800762570001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

ASSISTANT·E MAÎTRISE D'OUVRAGE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (H/F) Direction de l'innovation numérique et des systèmes d'information 
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 : 
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Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093220800762565001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste en charge du contrôle de l'exécution financière de la commande publique (h/f) Le bureau de l'animation et de la normalisation de la dépense et 
de la recette est responsable des processus « Dépenses » et « Recettes » de la collectivité. 
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. 

V094220800762554001 
 
Vitry-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de violon à temps non complet (6h/semaine) h/f - CNT (555-COU) CONSERVATOIRE MUNICIPAL  DE MUSIQUE 
 Les missions principales:  * Enseigner le violon 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 les élèves  * Participer au rayonnement de l'établissement. 

V092220800762550001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Médiathécaire MEDIATHEQUES 
1/Accueillir tous les publics dans les différents espaces du réseau (prêts/retours, inscriptions, renseignements, aide à la recherche documentaire), 
rangement des documents. Cette fonction représente environ 40% du temps de travail.  2/ Coordonner la communication des médiathèques et ludothèque 
: en lien avec le reste de l'équipe et avec le soutien d'un graphiste, assurer la gestion de l'affichage et des supports internes, des articles (journal municipal, 
portail web, page Facebook) et du calendrier événementiel.  3/Réalisations d'animations et accueils de groupes pour les publics jeunesse ou adultes. 
Participation à l'organisation d'événements.  4/ Gestion d'un ou plusieurs fonds documentaires : veille, sélection, catalogage, médiation. 

V094220800762518001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable de production végétale 94 

Agent technique de la production florale et arboricole Direction de la production florale et arboricole  
Grand Paris Sud Est Avenir dispose de serres de culture pour les végétaux destinés au fleurissement des communes membres et d'une pépinière produisant 
vivaces, graminées, arbustes et arbres destinés à la végétalisation des espaces verts des villes.  Réaliser la multiplication végétative des végétaux  
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Effectuer le rempotage et le repiquage  Entretenir et suivre les cultures Assurer la préparation des commandes Effectuer les travaux d'entretien  Assurer le 
nettoyage journalier  Participer aux manifestations du territoire   Diplôme en production horticole apprécié Bonne connaissance des végétaux  Port de 
charges lourdes  Capacité à travailler en extérieur  LIEU ET HORAIRES DE TRAVAIL  Poste à temps complet basé à MANDRES-LES-ROSES (94) - Domaine de 
Roseval - 12, rue Auguste Dupin  Du lundi au jeudi : 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 ;  Vendredi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 15h45.  En période de forte 
activité, l'agent peut être amené à faire quelques heures supplémentaires 

V093220800762546001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant-e de gestion à la Cellule d'Accompagnement des mineurs non accompagnés (CAMNA) SAG 
Participer au traitement et au suivi des situations de Mineurs Non Accompagnés. 

V094220800762548001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en guitare électrique et classique à temps non complet 13/20ème H/F Conservatoires Créteil / Limeil-Brévannes  
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094220800762539001 
 
Vitry-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE STREET JAZZ A TEMPS NON COMPLET (6H/SEMAINE) - CNT- (555-REA) CONSERVATOIRE MUNICIPAL  DE MUSIQUE 
Les missions principales:  Enseigner le street jazz/hip hop  * 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 les 
élèves  * Participer au rayonnement de l'établissement. 

V094220800762535001 
 

Agent de maîtrise principal, Agent 
de maîtrise 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

94 
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Choisy-le-Roi Chef d'équipe de la brigade verte / action rapide F/H Pôle Propreté Urbaine 
- Seconde le responsable des moyens de terrain dans l'organisation, l'encadrement de l'équipe d'agents de la brigade verte - Participe aux interventions de 
terrain avec l'équipe sur les interventions d'urgence et les opérations de nettoyage des points noirs (sensibles) - Assure le suivi des actions sur les points 
noirs de déchets en termes de propreté urbaine et en lien avec l'EPT sur les dépôts sauvages - Participe aux actions de prévention / sensibilisation - 
Coordonne avec la PM  les actions de verbalisation pour les infractions relatives au pouvoir de police du Maire en matière de déchets (dépôts sauvages, 
application du règlement de collecte des déchets, code de l'environnement). 

V093220800762521001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 Jardinier ou jardinière 93 

Agent polyvalent des espaces verts (h/f) DGST-Direction de l'environnement-Espaces verts 
Assurer l'entretien général des secteurs espaces verts de la ville. Assurer les travaux de plantation, de création d'aménagements paysagers. Réaliser 
l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 

V094220800762523001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Manutentionnaire 94 

Responsable Service Evénementiel Service Evénementiel 
Finalité du poste : -management de l'équipe évènementiel composé d'un responsable ainsi que de trois agents, ainsi que le management du service 
reprographie composé de deux agents. -chef de projet évènementiel : élaboration, coordination, suivi, planification et exploitation des évènements.  
Activités principales : Pôle évènementiel -piloter l'équipe : taches et organisation du travail, planning des missions, évaluations, formations, gestion des 
congés, etc. -pallier aux demandes urgentes. -gérer et suivre le budget du service et établir le budget prévisionnel. -proposer des achats d'équipements et 
d'investissements en fonction du budget. Pilotage et chefferie de projet -pilote technique des évènements, élaboration, planification et exploitation, en 
lien direct avec le directeur de la DDL -organisation des réunions au sein du service  -planifier la logistique des évènements, coordonner les prestataires 
fournisseurs et intervenants. -établir des devis. -contrôler la conformité de réalisations. 

V094220800762481001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur livreur agent polyvalent en production horticole Service production horticole  
Grand Paris Sud Est Avenir dispose de serres de culture pour les végétaux destinés au fleurissement des communes membres et d'une pépinière produisant 
vivaces, graminées, arbustes et arbres destinés à la végétalisation des espaces verts des villes.  Placé sous la responsabilité d'un chef de culture, d'un 
agent de maîtrise ou d'un agent en productions horticoles expérimenté, l'agent devra assurer les livraisons et participer à tous les travaux en pépinière et 
en floriculture.     A ce titre, l'agent est amené à réaliser les missions suivantes :   - Conduire un camion de type poids lourd afin d'acheminer les 
commandes de plantes aux collectivités partenaires - Assurer le transport de végétaux et matériels destinés aux manifestations des collectivités - Charger 
et décharger les rolls du camion et faire signer les bons de livraisons aux réceptionnaires - Maintenir les camions en bon état, suivre les contrôles 
obligatoires et remplir les documents spécifiques à la conduite (disques, tachygraphe...) - Entretenir les espaces verts du centre de production et effectuer 
les travaux d'entretien courants du matériel - Effectuer le rempotage et le repiquage de végétaux (plantes saisonnières, vivaces, plantes vertes) ; - 
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Entretenir et assurer le suivi des cultures (désherbage, arrosage, taille, effleurage, effeuillage, plantation, tuteurage) - Effectuer les travaux d'entretien du 
matériel et des équipements afin d'en assurer le bon fonctionnement  - Assurer le nettoyage de son poste de travail et des serres  - Participer aux 
manifestations du territoire  QUALITES ET COMPETENCES REQUISES  Permis poids lourds en cours de validité Diplôme en production horticole apprécié  
Connaissance des végétaux   Sens de l'organisation de son travail et aptitude à rendre compte  Aptitude à travailler en équipe  Etre en bonne condition 
physique ;  CONTRAINTES INHERENTES AU POSTE  Port et manipulation de charges lourdes, gestes répétitifs   Capacité à travailler dans un milieu exposé 
aux amplitudes et aléas climatiques en intérieur comme en extérieur En période de fortes chaleurs, l'agent devra s'adapter aux nouveaux horaires de 
travail de la Direction Adaptabilité aux contraintes horaires des livraisons  LIEU ET HORAIRES DE TRAVAIL  Poste à temps complet basé à MANDRES-LES-
ROSES (94) - Domaine de Roseval - 12, rue Auguste Dupin  Du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 ;  Vendredi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 
15h45.  En période de forte activité, l'agent peut être amené à faire quelques heures supplémentaires 

V093220800762501001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant-e logistique et travaux SAG 
Dans le contexte de création du service des affaires générales, contribuer à la gestion de l'approvisionnement en biens et services simples de la DEF dans 
le cadre des politiques d'achat, gérer le suivi des opérations d'ordre logistique sur les sites de la DEF, suivre les opérations de travaux sur le patrimoine 
dans le but de garantir le respect des recommandations ou de la réglementation en matière d'hygiène, de santé et de sécurité en lien permanent avec les 
services métiers, le/la référent santé et sécurité au travail, et les Pôles techniques et juridiques. 

V094220800762491001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de chorale et formation CHAM (h/f) Conservatoire 
Sous l'autorité du responsable de secteur pédagogique, et à partir d'une expertise artistique, enseigne le chant auprès des chorales d'enfants et de classes 
CHAM. Développe la curiosité et de l'engagement artistique. Transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet 
collectif d'établissement et d'enseignement. 

V092220800762472001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
92 

CHEF D'UNITE SYSTEMES D'INFORMATION ET GESTION PATRIMONIALE (H/F)   SB-5282 Pôle Attractivité, Culture et Territoire Direction de l'Eau _ 
Service Appui technique et investigations 
Encadrement, pilotage et animation de l'unité Systèmes d'Information et Gestion Patrimoniale du réseau d'assainissement départemental et de ses 
ouvrages annexes 

V094220800762469001 
 

Attaché 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
94 
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Le Kremlin-Bicêtre service ou transfert de 
personnel 

Responsable du service Vie Citoyenne et Associative Vie Citoyenne et associative 
Les missions - Concevoir, piloter et coordonner les projets en lien avec les actions proposées dans le cadre de la démocratie locale : référendum kremlinois 
annuel, festival de l'écologie populaire, comité éthique, université populaire permanente, etc. - Coordonner les conseils de quartiers : ordres du jour, 
calendrier, suivi des questions posées par les habitants et des réponses apportées, lien avec les élus, organisation logistique - Animer et coordonner le 
budget participatif des conseils de quartiers - Accompagner les services municipaux chargés d'animer d'autres démarches et instances participatives : 
conseil des jeunes, conseil consultatif des séniors - Participer à l'élaboration, en collaboration avec le service communication, aux actions de 
communication en rapport avec ces projets  - Être l'interlocuteur des associations de la ville et de la politique partenariale initiée par la collectivité à leur 
endroit : relation quotidienne avec les associations, animation du conseil consultatif de la vie associative - Piloter les projets tournés vers le tissu associatif 
local et impulser une dynamique forte aux actions proposées par le service, la direction et la direction de cabinet - Participer à l'organisation de certaines 
manifestations municipales en mobilisant notamment les associations et en lien avec les différents services municipaux : Fête de la ville, les Estivales, 
semaines thématiques, etc.   - Coordonner, en lien avec le service événementiel, le calendrier événementiel de la collectivité - Produire et assurer la 
diffusion de communiqués de presse - Encadrer le personnel du service, (planification du travail, évaluation, évolution des compétences, etc.) - Assurer la 
gestion et être garant du fonctionnement de la Maison de la Citoyenneté et de la Vie Associative (MCVA) et de l'Espace Polyvalent André Maigné (EAM) 
dédié à des réunions, ateliers et manifestations diverses, ainsi que des réservations de l'ensemble des salles à disposition, - Assurer le suivi budgétaire et 
financier du service  - Mettre en place les outils d'évaluation du service et des actions menées - Autres missions et activités selon les nécessités du service 
et de la direction 

V094220800762455001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé de Mission Marchés Publics, Juridique et Stratégie Achat Mission ressources et pilotage mutualisée  
Gestion des marchés publics :  - Elaboration et rédaction des pièces administratives des marchés des directions ou services relevant de la MRCP mutualisée 
; - Conseil dans le choix des procédures à mettre en oeuvre ; - Mettre en oeuvre la stratégie d'achats de GPSEA (études préalables, calcul des gains, ...) ;  - 
Accompagnement et contrôle interne de l'analyse des offres ; - Suivi du rétro planning de préparation et d'élaboration des marchés.  Suivi juridique : - 
Conseil juridique et veille règlementaire ; - Suivi juridique de l'exécution administrative et financière des marchés ; - Suivi des précontentieux et 
contentieux en lien avec la direction des Affaires Juridiques ; - Suivi des dossiers de sinistres en lien avec les assurances.  Préparation des travaux de 
l'Assemblée : - Participation à l'élaboration du retro planning des affaires à inscrire à l'ordre du jour des instances du territoire (Bureaux et Conseils) pour 
les secteurs d'activités relevant de la MRCP mutualisée ; - Contrôle et harmonisation de l'ensemble des documents des Directions rattachées à la MRCP 
avant transmission au Bureau des travaux des Assemblées ; - Rédaction de certains rapports, délibérations et décisions.  Stratégie Achat : - Préparation et 
pilotage des rétro planning des passations de marchés sur l'année ; - Etudes préalable au lancement des consultations (sourcing / benchmark...)  Missions 
complémentaires : - Participation à toutes autres activités de la MRCP mutualisée.  - Maîtrise du code de la commande publique et du droit des 
collectivités territoriales ; - Maîtrise de la conception d'outil de suivi sous Excel ; - Maîtrise de l'outil informatique. - Capacité rédactionnelle et de synthèse 
; - Capacité à prendre des initiatives ; - Sens de l'organisation et du travail en équipe ; - Rigueur professionnelle ; - Qualités relationnelles 

V093220800762426001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Cuisinier (h/f) Crèches 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD). 

V094220800762414001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Spécialiste fluides 94 

Technicien d'exploitation des fluides (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L'AMENAGEMENT 
Sous l'autorité du directeur du patrimoine bâti, le/la technicien(ne) conçoit et fait réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux, des 
rénovations ou des aménagements des installations de chauffage, plomberie, climatisation, ventilation et électriques (courants forts et faibles) du 
patrimoine bâti de la collectivité.   Il/elle est l'interlocuteur(trice) indispensable à la bonne exploitation et à une maintenance de qualité des installations 
de la collectivité. 

V092220800762424001 
 
Colombes 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Responsable du service de la commande public (h/f) Recrutement/Formation 
La Direction des affaires juridiques et de la commande publique est une direction support rassemblant une expertise juridique forte afin d'accompagner 
les directions et services. 

V093220800762408002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire  
- Analyse et traitement des informations liées au déroulement de la carrière (mise en stage, titularisation, avancement d'échelon...), - Gestion des agents 
contractuels de droit public, - Elaboration et suivi des actes administratifs, - Etude et constitution des dossiers de retraite, - Gestion des dossiers de 
médailles du travail, - Saisie des variables de paie, - Traitement et vérification des calculs de paie, - Mandatement de la paie et des charges, - Vérification 
des incidences du déroulement de la carrière sur la paie, - Gestion du supplément familial de traitement et des prestations sociales, - Gestion des dossiers 
d'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (logiciel Galpe), - Gestion des congés de maladie (maladie ordinaire, congés de longue maladie et de longue 
durée, expertise, Conseil médical) et de maternité, - Gestion des accidents de service, - Gestion du Compte Epargne Temps, - Traitement des courriers, des 
dossiers et des documents (enregistrement, tri, diffusion et archivage), 

V093220800762408001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Gestionnaire  
- Analyse et traitement des informations liées au déroulement de la carrière (mise en stage, titularisation, avancement d'échelon...), - Gestion des agents 
contractuels de droit public, - Elaboration et suivi des actes administratifs, - Etude et constitution des dossiers de retraite, - Gestion des dossiers de 
médailles du travail, - Saisie des variables de paie, - Traitement et vérification des calculs de paie, - Mandatement de la paie et des charges, - Vérification 
des incidences du déroulement de la carrière sur la paie, - Gestion du supplément familial de traitement et des prestations sociales, - Gestion des dossiers 
d'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (logiciel Galpe), - Gestion des congés de maladie (maladie ordinaire, congés de longue maladie et de longue 
durée, expertise, Conseil médical) et de maternité, - Gestion des accidents de service, - Gestion du Compte Epargne Temps, - Traitement des courriers, des 
dossiers et des documents (enregistrement, tri, diffusion et archivage), 

V093220800762387002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire  
- d'assurer le secrétariat du service (frappe du courrier, notes, comptes rendus, CCTP, devis...) - d'envoyer les dossiers de consultation aux entreprises et 
assurer la réception des devis - d'enregistrer le courrier et le diffuser aux intéressés - la gestion d'urgence des travaux - le suivi des tableaux de bord de 
tous les appels entrant et sortant - d'assurer le suivi du courrier sur Dotelec en collaboration avec les cadres du service - de centraliser les informations 
écrites et orales de tous les intervenants du service - d'assurer le classement et l'archivage du secteur administratif - d'assurer le suivi des demandes 
d'interventions, - de saisir les bons de commande et en assurer le suivi - le suivi des congés des agents - le suivi des remplaçants ponctuels - l'aide à la 
préparation et vérification des factures 

V093220800762387001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire  
- d'assurer le secrétariat du service (frappe du courrier, notes, comptes rendus, CCTP, devis...) - d'envoyer les dossiers de consultation aux entreprises et 
assurer la réception des devis - d'enregistrer le courrier et le diffuser aux intéressés - la gestion d'urgence des travaux - le suivi des tableaux de bord de 
tous les appels entrant et sortant - d'assurer le suivi du courrier sur Dotelec en collaboration avec les cadres du service - de centraliser les informations 
écrites et orales de tous les intervenants du service - d'assurer le classement et l'archivage du secteur administratif - d'assurer le suivi des demandes 
d'interventions, - de saisir les bons de commande et en assurer le suivi - le suivi des congés des agents - le suivi des remplaçants ponctuels - l'aide à la 
préparation et vérification des factures 

V093220800762383001 
 
Villemomble 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèche Les Lucioles 
Rôle de responsable, d'encadrement et de gestion des équipes  Gestion administrative Rôle de conception et de conduite de l'action éducative Rôle de 
prévention et contribution au bien-être des enfants Gestion de la relation avec les parents Formation et encadrement des stagiaires ou des apprenti(e)s 

V092220800762397001 Emploi contractuel de cat. B Poste vacant suite à 35h00 B Instructeur ou instructrice gestionnaire 92 
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Colombes 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

des marchés publics 

Gestionnaire de la commande publique (h/f) Recrutement/Formation 
La Direction des affaires juridiques et de la commande publique est une direction support rassemblant une expertise juridique forte afin d'accompagner 
les directions et services. Sous la responsabilité du responsable du service Commande publique, vous gérez la passation et le suivi administratif des 
marchés publics de l'ensemble des services de la collectivité. 

V094220800762386001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 

Chef ou cheffe de projet études et 
développement des systèmes 

d'information ; Chargé ou chargée de 
support et services des systèmes 

d'information 

94 

RESPONSABLE TECHNIQUE DE LA LA DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 
- encadrer et organiser le travail du technicien, - assurer l'exploitation et la maintenance du parc informatique, - diagnostiquer et corriger les 
dysfonctionnements et pannes, - sécuriser les postes informatiques et les données du réseau, - accompagner et assister les utilisateurs. 

V094220800762385001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants - IK 4386 - DN Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093220800762372003 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Gardien Logé Gardien Logé 
-Vérifier l'état de propreté des locaux -Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces -Effectuer le choix et le dosage des produits à utiliser 
-Trier et évacuer les déchets courants -Repérer des anomalies et des dysfonctionnements dans les locaux et les signaler -Stocker les produits et assurer 
leur renouvellement 

V093220800762372002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 
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Les Pavillons-Sous-Bois Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Gardien Logé Gardien Logé 
-Vérifier l'état de propreté des locaux -Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces -Effectuer le choix et le dosage des produits à utiliser 
-Trier et évacuer les déchets courants -Repérer des anomalies et des dysfonctionnements dans les locaux et les signaler -Stocker les produits et assurer 
leur renouvellement 

V093220800762372001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Gardien Logé Gardien Logé 
-Vérifier l'état de propreté des locaux -Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces -Effectuer le choix et le dosage des produits à utiliser 
-Trier et évacuer les déchets courants -Repérer des anomalies et des dysfonctionnements dans les locaux et les signaler -Stocker les produits et assurer 
leur renouvellement 

V093220800762365005 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
* effectuer l'ensemble des travaux nécessaires à l'entretien des locaux : - balayer, aspirer, laver les sols - dépoussiérer les surfaces - vider les corbeilles et 
changer les sacs poubelle - désinfecter et nettoyer les sanitaires * effectuer le tri et l'évacuation des déchets (répartir les déchets dans les conteneurs 
adaptés) * respecter les règles d'hygiène en vigueur * utiliser les équipements et matériels mis à disposition en respectant les modes d'utilisation précis * 
approvisionner les distributeurs de papier toilette et de savon * contrôler l'approvisionnement en matériel et produits * assurer le lavage, repassage et le 
petit entretien de linge * nettoyer les bureaux et désinfecter les téléphones et claviers * décaper si besoin des revêtements de sol au mouillé ou au sec * 
protéger des revêtements de sol par application d'émulsion * entretenir le matériel mis à disposition * ranger méthodiquement les produits après 
utilisation * séparer les produits toxiques des autres * rendre compte de tout incident à sa hiérarchie 

V093220800762365004 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
* effectuer l'ensemble des travaux nécessaires à l'entretien des locaux : - balayer, aspirer, laver les sols - dépoussiérer les surfaces - vider les corbeilles et 
changer les sacs poubelle - désinfecter et nettoyer les sanitaires * effectuer le tri et l'évacuation des déchets (répartir les déchets dans les conteneurs 
adaptés) * respecter les règles d'hygiène en vigueur * utiliser les équipements et matériels mis à disposition en respectant les modes d'utilisation précis * 
approvisionner les distributeurs de papier toilette et de savon * contrôler l'approvisionnement en matériel et produits * assurer le lavage, repassage et le 
petit entretien de linge * nettoyer les bureaux et désinfecter les téléphones et claviers * décaper si besoin des revêtements de sol au mouillé ou au sec * 
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protéger des revêtements de sol par application d'émulsion * entretenir le matériel mis à disposition * ranger méthodiquement les produits après 
utilisation * séparer les produits toxiques des autres * rendre compte de tout incident à sa hiérarchie 

V093220800762365003 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
* effectuer l'ensemble des travaux nécessaires à l'entretien des locaux : - balayer, aspirer, laver les sols - dépoussiérer les surfaces - vider les corbeilles et 
changer les sacs poubelle - désinfecter et nettoyer les sanitaires * effectuer le tri et l'évacuation des déchets (répartir les déchets dans les conteneurs 
adaptés) * respecter les règles d'hygiène en vigueur * utiliser les équipements et matériels mis à disposition en respectant les modes d'utilisation précis * 
approvisionner les distributeurs de papier toilette et de savon * contrôler l'approvisionnement en matériel et produits * assurer le lavage, repassage et le 
petit entretien de linge * nettoyer les bureaux et désinfecter les téléphones et claviers * décaper si besoin des revêtements de sol au mouillé ou au sec * 
protéger des revêtements de sol par application d'émulsion * entretenir le matériel mis à disposition * ranger méthodiquement les produits après 
utilisation * séparer les produits toxiques des autres * rendre compte de tout incident à sa hiérarchie 

V092220800762804001 
 
Courbevoie 

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

05h33 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

EDUCATEUR DES APS ANIMATIONS SPORTIVES 
- Encadrer et animer des activités sportives,  - Organiser et mettre en oeuvre les manifestations sportives, - Surveiller et sécuriser les activités,  -  Accueillir 
les publics. 

V092220800762814001 
 
Courbevoie 

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

15h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des APS ANIMATIONS SPORTIVES 
a) Encadrer et animer des activités sportives,  b) Organiser et mettre en oeuvre les manifestations sportives, c) Surveiller et sécuriser les activités,  d) 
Accueillir les publics. 

V092220800762818001 
 
Courbevoie 

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

05h33 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des APS ANIMATIONS SPORTIVES 
a) Encadrer et animer des activités sportives,  b) Organiser et mettre en oeuvre les manifestations sportives, c) Surveiller et sécuriser les activités,  d) 
Accueillir les publics. 

V092220800762824001 
 
Courbevoie 

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

15h39 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des APS ANIMATIONS SPORTIVES 
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a) Encadrer et animer des activités sportives,  b) Organiser et mettre en oeuvre les manifestations sportives, c) Surveiller et sécuriser les activités,  d) 
Accueillir les publics. 

V092220800762826001 
 
Courbevoie 

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

15h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des APS ANIMATIONS SPORTIVES 
a) Encadrer et animer des activités sportives,  b) Organiser et mettre en oeuvre les manifestations sportives, c) Surveiller et sécuriser les activités,  d) 
Accueillir les publics. 

V092220800762830001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent de gestion technique et d'entretien Patinoire 
a) Accueillir les différents publics (public, scolaires, clubs), physiquement et par téléphone, b) Assurer l'entretien technique (glace, affûtage des patins), c) 
Assurer la sécurité des usagers-ères, d) Animer e) Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé (surfaceuse, patins, casques, cd...) f) Entretenir et 
nettoyer les locaux, g) Veiller au bon état de propreté des locaux et d'utilisation de l'équipement, h) Participer à l'agencement des locaux et du matériel, i) 
Contrôler l'approvisionnement en matériel, produits et outillages divers. 

V092220800762832001 
 
Clamart 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
92 

Responsable du domaine applicatif DSI 
Rattaché(e) à la Direction des Systèmes d'Information et agissant sous l'autorité de la responsable du pôle projets et applications, le Chef(ffe) de projet 
informatique (F/H) assurera les missions suivantes :  Stratégie et Projets  * Piloter les projets informatiques, dans un rôle de maitrise d'oeuvre, en 
conformité avec les référentiels établis et l'expression de besoins, en collaboration avec le chef de projet métier associé (MOA) * Décrire les spécificités 
techniques des projets * Accompagner les métiers dans l'expression de leurs spécifications fonctionnelles * Eclairer les choix et apporter aux métiers la 
capacité d'opter pour les meilleurs scénarios de déploiement * Coordonner les actions de contractualisation en collaboration avec la Direction de la 
commande publique * Participer à la revue du portefeuille des projets et assurer les renouvellements contractuels attendus * Veiller à respecter le 
triptyque coûts-qualité-délais * Tenir à jour la cartographie applicative  Fonctionnement opérationnel  * Assurer le cycle de vie des applications, 
maintenance curative et évolutive, et le suivi de la gestion des incidents * Résoudre ou corriger d'éventuels dysfonctionnements dans le souci permanent 
d'assurer la disponibilité applicative * Définir les prérequis techniques à toute évolution du SI sur le périmètre applicatif, coordonner les tests, procéder à 
la recette et participer à la mise en production * Veiller au bon fonctionnement des logiciels en production, dans le respect des normes, méthodes 
d'exploitation et de sécurité définies par la DSI  Accompagnement & coopération  * Être force de proposition auprès des Directions métiers pour faire 
progresser les organisations et les méthodes de travail * Travailler en collaboration avec les équipes de la DSI afin d'adapter le SI aux exigences 
applicatives. * Suivre et contrôler les prestataires externes en charge des applications (SLA, MCO) * Assurer la veille technologique des évolutions 
applicatives (roadmap éditeurs) * Conseiller et former les utilisateurs aux outils informatiques déployés  Profil du candidat  Accessible aux BAC+5 (école 
d'ingénieurs ou filière universitaire) avec l'obtention d'un Master informatique  Compétences requises  * Solides qualités en gestion de projet * Bonne 
pratique de la technique pour avoir une vision d'intégration des projets dans le SI * Autonomie, rigueur et sens du dialogue * Capacité à fédérer des 
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équipes plurifonctionnelles (Sponsors, MOA, Utilisateurs, DSI, éditeurs, intégrateurs, Commande Publique) * Au moins 3 ans d'expérience dans des 
fonctions de chefferie de projets  Qualités recherchées  * Montrer des qualités de leadership, de rigueur et d'adaptation * Avoir le sens du service client * 
Capacité d'analyse et de synthèse * Bonnes qualités relationnelles 

V092220800762834001 
 
Clamart 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

Directeur des systèmes d'information DSI 
A l'appui du schéma directeur des systèmes d'information (2017-2020) et d'un schéma numérique en cours de réalisation, la DSIT et demain la Direction 
des systèmes d'information et de l'innovation digitale se place dans un rôle de partenaire stratégique qui porte une logique d'expérimentation et 
d'innovation au sein de l'organisation.    DSIN se place dans un rôle de partenaire stratégique qui porte une logique d'expérimentation et d'innovation 
digitale au sein de l'organisation sur des dynamiques de travail en mode Lab, d'incubateur d'innovations avec les services ....   Acteur stratégique au sein 
de l'administration, elle porte et développe des projets spécifiques en appuis des services.    Fournisseur incontournable de solutions et d'outils adaptés 
aux besoins des utilisateurs et garant de la fourniture des services en matière de systèmes d'information, elle développe une stratégie numérique 
transversale qui vise la cohérence, l'intégration, l'efficience, la maîtrise des risques et la transparence des SI    Elle est garante de la sécurité des systèmes 
d'information de la collectivité et des données échangées ou stockées 

V093220800761772002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable de secteur Frais d'hébergement et assistance éducative ASE SERVICE AFFAIRES GENERALES 
Dans le cadre des orientations départementales, le responsable de secteur Frais hébergement et assistance éducative ASE organise l'activité et la gestion 
du secteur en charge du traitement des dépenses et recettes liées à l'activité de frais d'hébergement et assistance éducative de l'Aide sociale à l'enfance 

V093220800761772001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable de secteur Frais d'hébergement et assistance éducative ASE SERVICE AFFAIRES GENERALES 
Dans le cadre des orientations départementales, le responsable de secteur Frais hébergement et assistance éducative ASE organise l'activité et la gestion 
du secteur en charge du traitement des dépenses et recettes liées à l'activité de frais d'hébergement et assistance éducative de l'Aide sociale à l'enfance 

V094220800761766001 
 
Nogent-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'art dramatique CONSERVATOIRE 
- Enseignement d'art dramatique, - 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. 

V092220800761751001 
 
Département des Hauts-de-

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Garde gestionnaire des espaces naturels 92 
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Seine Responsable technique du Domaine de la Vallée-aux-Loups (h/f)  - SB-5648 Pôle Attractivité, Culture et Territoire Direction des Parcs, des Paysages et 
de l'Environnement Service Territorial Sud    
Vous êtes en charge de la gestion technique du parc départemental de la Vallée-aux-Loups. 

V094220800761754001 
 
Nogent-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de violon CONSERVATOIRE 
- Enseignement du violon, - 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. 

V094220800761731001 
 
Nogent-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse Classique, Modern-Jazz 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. 

V094220800761714001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Photographe-vidéaste 94 

Technicien de l'image (h/f) Service Information 
Vous aurez pour principales missions: - réaliser des reportages photos ou vidéos - iconographie 

V094220800761685001 
 
Nogent-sur-Marne 

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 

Professeur de saxophone - basson CONSERVATOIRE 
- Enseignement du saxophone et basson, - 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. 

V093220800761704001 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

REFERENT DE PARCOURS PRE EDUCATION 
Elaborer en lien avec les services de droit commun concernés, un parcours personnalisé pour chaque enfant relevant du programme de réussite éducative, 
dans une approche globale de la problèmatique personnelle de l'enfants (sociale, éducative, familiale, sanitaire). 

V094220800761712001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Maitre Composteur (h/f) DIRECTION DES SERVICES URBAINS 
Placé sous l'autorité de la cheffe de service, le maitre composteur est chargé de promouvoir et de déployer le compostage sur le territoire. C'est un acteur 
de la prévention et de la gestion de proximité des biodéchets. 

V092220800761694001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable des espaces naturels 

protégés 
92 

ADJOINT DU CHEF DE SERVICE DU PATRIMOINE VEGETAL (H/F) SB-5888 Pôle Attractivité, Culture et Territoire Direction des Parcs, des Paysages et de 
l'Environnement Service Patrimoine Végétal 
Placé sous la responsabilité du chef de service, en tant qu'adjoint, vous participez à la gestion technique et administrative du Service du patrimoine 
végétal en charge de la gestion du patrimoine arboré des parcs départementaux, des voies départementales et des collèges, des approvisionnements 
horticoles et de la protection sanitaire des végétaux. 

V094220800761668001 
 
Nogent-sur-Marne 

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 

Professeur de guitare CONSERVATOIRE 
- Enseignement de la guitare, - 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. 

V093220800761656001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

ASSISTANT D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE FINANCES 
- Le chargé du suivi de l'exécution budgétaire contrôle et valide les opérations de recettes et de  dépenses des services. Il assure le contrôle des 
imputations comptables et des pièces  justificatives. 

V092220800761669001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Chargé de la prévention de la radicalisation (h/f) Pôle Solidarités     
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général Adjoint du Pôle Solidarités, vous participerez activement à l'élaboration de la mise en oeuvre des actions 
de prévention de la radicalisation, à l'accompagnement des personnes et familles touchées, en lien avec les partenaires, ainsi qu'au dispositif préfectoral 
et départemental sur la thématique 

V092220800761631001 
 
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 

administrative 
92 

Assistant d'appui à la gestion des données (h/f)  SB-2055 Pôle Solidarités     Direction de l'Appui et de la Transformation Numérique Unité Maitrise 
d'Ouvrage SI PSOL 
Au sein de l'Unité Maitrise d'ouvrage des systèmes d'information du Pôle Solidarités, vous assurez un soutien opérationnel aux activités conduites par les 
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responsables d'application et contribuez à l'amélioration de la qualité des données disponibles dans les applications métiers du Pôle Solidarités et dans les 
applications transversales du Département. 

V092220800761622001 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur ALSH EDUCATION 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques. * Accueille et anime des groupes d'enfants. * Participe à l'encadrement et à 
l'accompagnement des enfants pendant la pause méridienne, les temps périscolaires, extrascolaires et séjours. * Conçoit, propose et met en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la Ville, du projet pédagogique et/ou du service. * Assure la sécurité physique, 
affective, psychologique et morale des enfants dont il a la charge. * Participe à la formation des stagiaires (BAFA, CAP...). 

V092220800761620004 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Gestionnaire des assurances ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 

périscolaire 
92 

Animateur ALSH EDUCATION 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques. * Accueille et anime des groupes d'enfants. * Participe à l'encadrement et à 
l'accompagnement des enfants pendant la pause méridienne, les temps périscolaires, extrascolaires et séjours. * Conçoit, propose et met en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la Ville, du projet pédagogique et/ou du service. * Assure la sécurité physique, 
affective, psychologique et morale des enfants dont il a la charge. * Participe à la formation des stagiaires (BAFA, CAP...). 

V092220800761620003 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Gestionnaire des assurances ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 

périscolaire 
92 

Animateur ALSH EDUCATION 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques. * Accueille et anime des groupes d'enfants. * Participe à l'encadrement et à 
l'accompagnement des enfants pendant la pause méridienne, les temps périscolaires, extrascolaires et séjours. * Conçoit, propose et met en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la Ville, du projet pédagogique et/ou du service. * Assure la sécurité physique, 
affective, psychologique et morale des enfants dont il a la charge. * Participe à la formation des stagiaires (BAFA, CAP...). 

V092220800761620002 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Gestionnaire des assurances ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 

périscolaire 
92 

Animateur ALSH EDUCATION 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques. * Accueille et anime des groupes d'enfants. * Participe à l'encadrement et à 
l'accompagnement des enfants pendant la pause méridienne, les temps périscolaires, extrascolaires et séjours. * Conçoit, propose et met en oeuvre des 
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activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la Ville, du projet pédagogique et/ou du service. * Assure la sécurité physique, 
affective, psychologique et morale des enfants dont il a la charge. * Participe à la formation des stagiaires (BAFA, CAP...). 

V092220800761620001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Gestionnaire des assurances ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 

périscolaire 
92 

Animateur ALSH EDUCATION 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques. * Accueille et anime des groupes d'enfants. * Participe à l'encadrement et à 
l'accompagnement des enfants pendant la pause méridienne, les temps périscolaires, extrascolaires et séjours. * Conçoit, propose et met en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la Ville, du projet pédagogique et/ou du service. * Assure la sécurité physique, 
affective, psychologique et morale des enfants dont il a la charge. * Participe à la formation des stagiaires (BAFA, CAP...). 

V092220800761618002 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur ALSH EDUCATION 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques. * Accueille et anime des groupes d'enfants. * Participe à l'encadrement et à 
l'accompagnement des enfants pendant la pause méridienne, les temps périscolaires, extrascolaires et séjours. * Conçoit, propose et met en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la Ville, du projet pédagogique et/ou du service. * Assure la sécurité physique, 
affective, psychologique et morale des enfants dont il a la charge. * Participe à la formation des stagiaires (BAFA, CAP...). 

V092220800761618001 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur ALSH EDUCATION 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques. * Accueille et anime des groupes d'enfants. * Participe à l'encadrement et à 
l'accompagnement des enfants pendant la pause méridienne, les temps périscolaires, extrascolaires et séjours. * Conçoit, propose et met en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la Ville, du projet pédagogique et/ou du service. * Assure la sécurité physique, 
affective, psychologique et morale des enfants dont il a la charge. * Participe à la formation des stagiaires (BAFA, CAP...). 

V092220800761612001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur ALSH EDUCATION 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques. * Accueille et anime des groupes d'enfants. * Participe à l'encadrement et à 
l'accompagnement des enfants pendant la pause méridienne, les temps périscolaires, extrascolaires et séjours. * Conçoit, propose et met en oeuvre des 
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activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la Ville, du projet pédagogique et/ou du service. * Assure la sécurité physique, 
affective, psychologique et morale des enfants dont il a la charge. * Participe à la formation des stagiaires (BAFA, CAP...). 

V092220800761610003 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur ALSH  
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques. * Accueille et anime des groupes d'enfants. * Participe à l'encadrement et à 
l'accompagnement des enfants pendant la pause méridienne, les temps périscolaires, extrascolaires et séjours. * Conçoit, propose et met en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la Ville, du projet pédagogique et/ou du service. * Assure la sécurité physique, 
affective, psychologique et morale des enfants dont il a la charge. * Participe à la formation des stagiaires (BAFA, CAP...). 

V092220800761610002 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur ALSH  
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques. * Accueille et anime des groupes d'enfants. * Participe à l'encadrement et à 
l'accompagnement des enfants pendant la pause méridienne, les temps périscolaires, extrascolaires et séjours. * Conçoit, propose et met en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la Ville, du projet pédagogique et/ou du service. * Assure la sécurité physique, 
affective, psychologique et morale des enfants dont il a la charge. * Participe à la formation des stagiaires (BAFA, CAP...). 

V092220800761610001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur ALSH  
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques. * Accueille et anime des groupes d'enfants. * Participe à l'encadrement et à 
l'accompagnement des enfants pendant la pause méridienne, les temps périscolaires, extrascolaires et séjours. * Conçoit, propose et met en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la Ville, du projet pédagogique et/ou du service. * Assure la sécurité physique, 
affective, psychologique et morale des enfants dont il a la charge. * Participe à la formation des stagiaires (BAFA, CAP...). 

V092220800761606001 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur ALSH EDUCATION 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques. * Accueille et anime des groupes d'enfants. * Participe à l'encadrement et à 
l'accompagnement des enfants pendant la pause méridienne, les temps périscolaires, extrascolaires et séjours. * Conçoit, propose et met en oeuvre des 
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activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la Ville, du projet pédagogique et/ou du service. * Assure la sécurité physique, 
affective, psychologique et morale des enfants dont il a la charge. * Participe à la formation des stagiaires (BAFA, CAP...). 

V092220800761598001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de gestion prévisionnelle et emplois Gestion prévisionnelle et emplois 
Piloter les recrutements et les mobilités de l'établissement. 

V092220800761596001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Directeur des ressources humaines (h/f) DRH 
Diriger la Direction des ressources humaines 

V094220800755895001 
 
Alfortville 

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

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

22h00 A Médecin 94 

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

V093220800755825001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Chef d'équipe et technique (h/f) SPORTS ET LOISIRS 
Le.La Chef.fe d'équipe du stade départemental de La Motte encadre une équipe d'agents polyvalents qui travaillent en journée, en soirée et/ou le week-
end. Il.Elle organise la continuité et la qualité du service rendu aux publics, en assurant notamment une veille technique et en appuyant les équipes pour la 
bonne gestion de l'équipement. Il.Elle contribue à la continuité et à la qualité du service rendu aux usagers du site et des équipements sportifs 
départementaux en régie. 

V093220800762365002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
* effectuer l'ensemble des travaux nécessaires à l'entretien des locaux : - balayer, aspirer, laver les sols - dépoussiérer les surfaces - vider les corbeilles et 
changer les sacs poubelle - désinfecter et nettoyer les sanitaires * effectuer le tri et l'évacuation des déchets (répartir les déchets dans les conteneurs 
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adaptés) * respecter les règles d'hygiène en vigueur * utiliser les équipements et matériels mis à disposition en respectant les modes d'utilisation précis * 
approvisionner les distributeurs de papier toilette et de savon * contrôler l'approvisionnement en matériel et produits * assurer le lavage, repassage et le 
petit entretien de linge * nettoyer les bureaux et désinfecter les téléphones et claviers * décaper si besoin des revêtements de sol au mouillé ou au sec * 
protéger des revêtements de sol par application d'émulsion * entretenir le matériel mis à disposition * ranger méthodiquement les produits après 
utilisation * séparer les produits toxiques des autres * rendre compte de tout incident à sa hiérarchie 

V093220800762365001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
* effectuer l'ensemble des travaux nécessaires à l'entretien des locaux : - balayer, aspirer, laver les sols - dépoussiérer les surfaces - vider les corbeilles et 
changer les sacs poubelle - désinfecter et nettoyer les sanitaires * effectuer le tri et l'évacuation des déchets (répartir les déchets dans les conteneurs 
adaptés) * respecter les règles d'hygiène en vigueur * utiliser les équipements et matériels mis à disposition en respectant les modes d'utilisation précis * 
approvisionner les distributeurs de papier toilette et de savon * contrôler l'approvisionnement en matériel et produits * assurer le lavage, repassage et le 
petit entretien de linge * nettoyer les bureaux et désinfecter les téléphones et claviers * décaper si besoin des revêtements de sol au mouillé ou au sec * 
protéger des revêtements de sol par application d'émulsion * entretenir le matériel mis à disposition * ranger méthodiquement les produits après 
utilisation * séparer les produits toxiques des autres * rendre compte de tout incident à sa hiérarchie 

V092220800762359001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriales 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du Service des Solidarités Territoriales, vous êtes chargé 
de prendre en charge les situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours 
individualisés et un suivi mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux 

V093220800762346005 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de Propreté propreté 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du service Propreté, vous aurez en charge :  D'effectuer les opérations de nettoiement et de traitement des 
pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics.  Vous êtes affecté suivant vos compétences et les nécessités de service dans les unités 
suivantes : Cantonniers : Le balayage manuel des voies et espaces publics, collecte des corbeilles de rue, enlèvement des dépôts sauvages et affichages 
sauvages, manutentions et déplacements de charges, suivi et entretien du matériel. Désherbage : Manuel ou par pulvérisation Unités mécanisées 
(Matin/Après-midi) : balayeuses et laveuses Participation aux actions saisonnières et exceptionnelles : collecte de feuilles, salage / déneigement, 
dégraffitage et ramassage des déjections canines Nettoyage des marchés 

V093220800762346004 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Les Pavillons-Sous-Bois 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent de Propreté propreté 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du service Propreté, vous aurez en charge :  D'effectuer les opérations de nettoiement et de traitement des 
pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics.  Vous êtes affecté suivant vos compétences et les nécessités de service dans les unités 
suivantes : Cantonniers : Le balayage manuel des voies et espaces publics, collecte des corbeilles de rue, enlèvement des dépôts sauvages et affichages 
sauvages, manutentions et déplacements de charges, suivi et entretien du matériel. Désherbage : Manuel ou par pulvérisation Unités mécanisées 
(Matin/Après-midi) : balayeuses et laveuses Participation aux actions saisonnières et exceptionnelles : collecte de feuilles, salage / déneigement, 
dégraffitage et ramassage des déjections canines Nettoyage des marchés 

V093220800762346003 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de Propreté propreté 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du service Propreté, vous aurez en charge :  D'effectuer les opérations de nettoiement et de traitement des 
pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics.  Vous êtes affecté suivant vos compétences et les nécessités de service dans les unités 
suivantes : Cantonniers : Le balayage manuel des voies et espaces publics, collecte des corbeilles de rue, enlèvement des dépôts sauvages et affichages 
sauvages, manutentions et déplacements de charges, suivi et entretien du matériel. Désherbage : Manuel ou par pulvérisation Unités mécanisées 
(Matin/Après-midi) : balayeuses et laveuses Participation aux actions saisonnières et exceptionnelles : collecte de feuilles, salage / déneigement, 
dégraffitage et ramassage des déjections canines Nettoyage des marchés 

V093220800762346002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de Propreté propreté 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du service Propreté, vous aurez en charge :  D'effectuer les opérations de nettoiement et de traitement des 
pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics.  Vous êtes affecté suivant vos compétences et les nécessités de service dans les unités 
suivantes : Cantonniers : Le balayage manuel des voies et espaces publics, collecte des corbeilles de rue, enlèvement des dépôts sauvages et affichages 
sauvages, manutentions et déplacements de charges, suivi et entretien du matériel. Désherbage : Manuel ou par pulvérisation Unités mécanisées 
(Matin/Après-midi) : balayeuses et laveuses Participation aux actions saisonnières et exceptionnelles : collecte de feuilles, salage / déneigement, 
dégraffitage et ramassage des déjections canines Nettoyage des marchés 

V093220800762346001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Agent de Propreté propreté 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du service Propreté, vous aurez en charge :  D'effectuer les opérations de nettoiement et de traitement des 
pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics.  Vous êtes affecté suivant vos compétences et les nécessités de service dans les unités 
suivantes : Cantonniers : Le balayage manuel des voies et espaces publics, collecte des corbeilles de rue, enlèvement des dépôts sauvages et affichages 
sauvages, manutentions et déplacements de charges, suivi et entretien du matériel. Désherbage : Manuel ou par pulvérisation Unités mécanisées 
(Matin/Après-midi) : balayeuses et laveuses Participation aux actions saisonnières et exceptionnelles : collecte de feuilles, salage / déneigement, 
dégraffitage et ramassage des déjections canines Nettoyage des marchés 

V094220800762335001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en cor à temps non complet 4,5/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Missions Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous êtes 
chargé d'assurer les missions suivantes :  Enseigner la spécialité essentiellement à des élèves inscrits dans le cadre du projet " des classes à horaires 
aménagés " ; Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; Évaluer et accompagner les élèves en formation 
dans leur projet ; Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur du 
projet d'établissement en cours d'élaboration :  Participer aux nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires ; Contribuer au 
rayonnement de l'établissement et participer au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; 
Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire ; Inscrire une action pédagogique 
dans la vie culturelle de la ville. 

V093220800762303005 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Electricien CTM 
Placé sous l'autorité du Responsable du service, vous aurez notamment pour missions : - L'intervention dans tous les bâtiments de la ville ; - Assurer la 
maintenance des alarmes intrusion et de la téléphonie filaire, interphone, visiophone, vidéosurveillance. - La réalisation de tous travaux d'électricité, 
installations neuves, dépannages, mises aux normes en courant faible et courant fort ; - L'installation de sonorisation et assistance dans divers sites, en 
extérieur et intérieur, dans le respect des normes électriques en vigueur ; - La possibilité, sous conditions, de réalisation d'astreintes techniques 

V093220800762303004 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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Les Pavillons-Sous-Bois Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Electricien CTM 
Placé sous l'autorité du Responsable du service, vous aurez notamment pour missions : - L'intervention dans tous les bâtiments de la ville ; - Assurer la 
maintenance des alarmes intrusion et de la téléphonie filaire, interphone, visiophone, vidéosurveillance. - La réalisation de tous travaux d'électricité, 
installations neuves, dépannages, mises aux normes en courant faible et courant fort ; - L'installation de sonorisation et assistance dans divers sites, en 
extérieur et intérieur, dans le respect des normes électriques en vigueur ; - La possibilité, sous conditions, de réalisation d'astreintes techniques 

V093220800762303003 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Electricien CTM 
Placé sous l'autorité du Responsable du service, vous aurez notamment pour missions : - L'intervention dans tous les bâtiments de la ville ; - Assurer la 
maintenance des alarmes intrusion et de la téléphonie filaire, interphone, visiophone, vidéosurveillance. - La réalisation de tous travaux d'électricité, 
installations neuves, dépannages, mises aux normes en courant faible et courant fort ; - L'installation de sonorisation et assistance dans divers sites, en 
extérieur et intérieur, dans le respect des normes électriques en vigueur ; - La possibilité, sous conditions, de réalisation d'astreintes techniques 

V093220800762303002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Electricien CTM 
Placé sous l'autorité du Responsable du service, vous aurez notamment pour missions : - L'intervention dans tous les bâtiments de la ville ; - Assurer la 
maintenance des alarmes intrusion et de la téléphonie filaire, interphone, visiophone, vidéosurveillance. - La réalisation de tous travaux d'électricité, 
installations neuves, dépannages, mises aux normes en courant faible et courant fort ; - L'installation de sonorisation et assistance dans divers sites, en 
extérieur et intérieur, dans le respect des normes électriques en vigueur ; - La possibilité, sous conditions, de réalisation d'astreintes techniques 

V093220800762303001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Electricien CTM 
Placé sous l'autorité du Responsable du service, vous aurez notamment pour missions : - L'intervention dans tous les bâtiments de la ville ; - Assurer la 
maintenance des alarmes intrusion et de la téléphonie filaire, interphone, visiophone, vidéosurveillance. - La réalisation de tous travaux d'électricité, 
installations neuves, dépannages, mises aux normes en courant faible et courant fort ; - L'installation de sonorisation et assistance dans divers sites, en 
extérieur et intérieur, dans le respect des normes électriques en vigueur ; - La possibilité, sous conditions, de réalisation d'astreintes techniques 

V092220800762281001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Secrétaire de mairie 92 
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Colombes au sein de la 
collectivité 

Gestionnaire administratif en Mairie centrale (h/f) Intérieur 
- Traiter les dossiers relatifs aux affaires générales, civiles et funéraires en assurant la sécurisation des actes et des procédures... - Accueillir, informer, 
orienter le public dans ses démarches administratives. 

V093220800762264001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

SECOND DE CUISINE - COLLEGE T. MONOD  GAGNY DEJ - ATTEE 
SECOND DE CUISINE AU COLLÈGE THÉODORE MONOD A GAGNY 

V093220800762257005 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté NP PROPRETE COLLECTE 
Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public 
du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants et les usagers du territoire et valorise le service public 
rendu. Activités principales :      Nettoiement  manuel ou mécanisé     Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de 
propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     
Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de 
canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     
Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     
Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de 
nettoiement mis en place au sein du service     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter 
tout dysfonctionnement     Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à 
sa hiérarchie du déroulement de ses activités      Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace public)     Exécuter des 
travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale 

V093220800762257004 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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CITIS...) 

Agent de propreté NP PROPRETE COLLECTE 
Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public 
du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants et les usagers du territoire et valorise le service public 
rendu. Activités principales :      Nettoiement  manuel ou mécanisé     Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de 
propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     
Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de 
canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     
Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     
Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de 
nettoiement mis en place au sein du service     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter 
tout dysfonctionnement     Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à 
sa hiérarchie du déroulement de ses activités      Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace public)     Exécuter des 
travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale 

V093220800762257003 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté NP PROPRETE COLLECTE 
Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public 
du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants et les usagers du territoire et valorise le service public 
rendu. Activités principales :      Nettoiement  manuel ou mécanisé     Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de 
propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     
Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de 
canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     
Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     
Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de 
nettoiement mis en place au sein du service     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter 
tout dysfonctionnement     Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à 
sa hiérarchie du déroulement de ses activités      Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace public)     Exécuter des 
travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale 

V093220800762257002 Adjoint technique Poste vacant 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Plaine Commune (T6) 

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

Agent de propreté NP PROPRETE COLLECTE 
Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public 
du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants et les usagers du territoire et valorise le service public 
rendu. Activités principales :      Nettoiement  manuel ou mécanisé     Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de 
propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     
Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de 
canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     
Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     
Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de 
nettoiement mis en place au sein du service     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter 
tout dysfonctionnement     Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à 
sa hiérarchie du déroulement de ses activités      Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace public)     Exécuter des 
travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale 

V093220800762257001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté NP PROPRETE COLLECTE 
Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public 
du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants et les usagers du territoire et valorise le service public 
rendu. Activités principales :      Nettoiement  manuel ou mécanisé     Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de 
propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     
Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de 
canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     
Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     
Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de 
nettoiement mis en place au sein du service     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter 
tout dysfonctionnement     Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
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d'interventions, des conditions climatiques et aléas     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à 
sa hiérarchie du déroulement de ses activités      Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace public)     Exécuter des 
travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale 

V093220800762236015 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e de gestion Service des Affaires Générales 
Participer au traitement et au suivi des situations 

V093220800762236014 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e de gestion Service des Affaires Générales 
Participer au traitement et au suivi des situations 

V093220800762236013 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e de gestion Service des Affaires Générales 
Participer au traitement et au suivi des situations 

V093220800762236012 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e de gestion Service des Affaires Générales 
Participer au traitement et au suivi des situations 

V093220800762236011 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e de gestion Service des Affaires Générales 
Participer au traitement et au suivi des situations 

V093220800762236010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e de gestion Service des Affaires Générales 
Participer au traitement et au suivi des situations 

V093220800762236009 
 
Département de Seine-Saint-

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Denis Assistant.e de gestion Service des Affaires Générales 
Participer au traitement et au suivi des situations 

V093220800762236008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e de gestion Service des Affaires Générales 
Participer au traitement et au suivi des situations 

V093220800762236007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e de gestion Service des Affaires Générales 
Participer au traitement et au suivi des situations 

V093220800762236006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e de gestion Service des Affaires Générales 
Participer au traitement et au suivi des situations 

V093220800762236005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e de gestion Service des Affaires Générales 
Participer au traitement et au suivi des situations 

V093220800762236004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e de gestion Service des Affaires Générales 
Participer au traitement et au suivi des situations 

V093220800762236003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e de gestion Service des Affaires Générales 
Participer au traitement et au suivi des situations 

V093220800762236002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e de gestion Service des Affaires Générales 
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Participer au traitement et au suivi des situations 

V093220800762236001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e de gestion Service des Affaires Générales 
Participer au traitement et au suivi des situations 

V092220800762214001 
 
Ville d'Avray 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif (h/f)  
Placé sous la responsabilité et l'autorité du responsable adjoint du service jeunesse et sports vous aurez pour mission :  - Préparation des cours et 
enseignement aux scolaires des écoles de Ville d'Avray  - Participation et aides aux évènements sportifs organisés par la ville   - Préparation et mise en 
oeuvre des projets pédagogiques en accord avec le cadre de pratique et le cadre de votre diplôme.  - Intervention dans les activités périscolaires du soir, 
du mercredi et des vacances scolaires.   - Temps partiel ou temps complet 39h    Profil :  BPJEPS APT est requis  Agrément de l'IEN à obtenir avec 
autorisation de l'inspection académique  Connaissances pédagogiques et maîtrise de l'enseignement des APS Maîtrise des équipements sportifs mis à 
disposition et de la sécurité des activités proposées Organisation de manifestations sportives pour les écoles Ecoute et disponibilité pédagogique Bonnes 
relations avec l'équipe enseignante et suivi de leurs projets  Collaboration avec les enseignants en sport du collège dans le cadre de la liaison CM2 - 6ème 
Gestion d'un groupe d'enfants Sens de la responsabilité 

V093220800762221001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

RESPONSABLE ADJOINT- E DE LA CELLULE D'ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS NON ACCOMPAGNES (CAMNA) ASE 
Dans le cadre des orientations départementales et de la politique départementale en matière de protection de l'enfance, le-la Responsable adjoint-e 
assiste la Responsable de la CAMNA, dans ses fonctions décisionnelles et managériales, auprès des équipes éducatives et administratives. 

V094220800762209003 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

Agent technique évènementiel (h/f) Relations publiques internationales 
Participation à la mise en oeuvre des initiatives municipales, publiques et protocolaires. Gestion du matériel Déplacements de mobilier et petits 
déménagements 

V094220800762209002 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Manutentionnaire 94 
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Agent technique évènementiel (h/f) Relations publiques internationales 
Participation à la mise en oeuvre des initiatives municipales, publiques et protocolaires. Gestion du matériel Déplacements de mobilier et petits 
déménagements 

V094220800762209001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

Agent technique évènementiel (h/f) Relations publiques internationales 
Participation à la mise en oeuvre des initiatives municipales, publiques et protocolaires. Gestion du matériel Déplacements de mobilier et petits 
déménagements 

V093220800762206001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
93 

Inspecteur (h/f) Inspection générale L'inspecteur aura pour mission principale les inspections auprès des établissements sociaux et médico-sociaux du 
département. 
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. 

V092220800762200001 
 
Colombes 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef de projets planification aménagement urbain (h/f) Planification de l'aménagement urbain et des mobilités 
- Analyser les évolutions du territoire et les besoins en matière de développement urbain, de déplacements, de nuisances potentielles et de préservation 
des espaces sensibles. - Participer aux études générales (SCOT, PLUi) conduites au niveau supra communal et représenter la collectivité au sein des 
comités de pilotage et des groupes techniques en cas d'indisponibilité de la cheffe de service 

V092220800762205001 
 
Suresnes 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220800762170001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
92 
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Conducteur d'autobus Garage municipal 
Assurer le transport collectif de personnes en autobus sur des trajets prédéterminés. 

V0922105RF0212953001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable de la cellule administrative (h/f) Service Emploi et Compétences 
Sous la responsabilité du Chef de Service Gestion Statutaire et Rémunérations (SGSR) et de son adjoint, le Responsable de cellule administrative manage 
l'unité administrative du SGSR et veille à la fiabilité des données sorties du service. Il veille à la qualité du service rendu au personnel départemental 

V093220800762106001 
 
Le Raincy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h25 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de percussion, de batterie et de pratiques collectives conservatoire 
Professeur de percussion, de batterie et pratiques collectives. 

V092220800762116001 
 
Puteaux 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Chef de Poste - Police Municipale (h/f) POLICE MUNICIPALE 
- Vous assurez des actions de veille et de prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; - 
vous appliquez et contrôlez le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention ; - vous assurez des missions d'îlotage ; - vous 
régulez la circulation routière et veillez au respect du code la route et du stationnement ; - vous participez au bon déroulement des manifestations 
publiques et des cérémonies ; - vous recherchez et relevez des infractions ; - vous intervenez dans le cadre d'un crime ou délit flagrant ;  - vous coordonnez 
des interventions sur le terrain ; - vous gérez et contrôlez les actes administratifs ; - vous pilotez et animez des équipes ; - vous rendez compte de crimes, 
délits ou contraventions ; - vous réalisez des enquêtes administratives ; - vous rédigez et transmettez des écrits professionnels ; - vous accueillez et être en 
relation avec les publics ; - vous apportez une assistance aux personnes en danger ou en difficulté. 

V092220800762086001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent polyvalent service des équipements sportifs - Stades 
Activités principales :  - Superviser et effectuer les différentes tâches de nettoyage sur l'installation sportive dans le respect des normes en vigueur (salles 
sportives, locaux, sanitaires, douches, vestiaires ainsi que le petit et gros matériel sportif), - Gérer la remise de clés auprès des utilisateurs, - Aménager les 
différentes salles et terrains en rapport avec les besoins des utilisateurs. - S'assurer de la propreté du site et de ses abords, - Surveiller l'équipement sportif 
(faire respecter les règlements intérieurs d'utilisation et d'accès aux installations), - Faire respecter le planning d'occupation des créneaux sportifs par les 
utilisateurs - Accueillir, informer et orienter le public, - Procéder à la vérification du matériel , contrôles nécessaires afin d'anticiper tout accident lors de 
l'utilisation, - Contrôler, consigner et rendre compte des interventions effectuées par les prestataires extérieurs, ainsi que par les services municipaux.  
Activités secondaires :  - Suivre la consommation de produit d'entretien et des consommables de manière générale (détergents et papiers essuie mains 
entre autres), - Exécuter les petits travaux ne nécessitant pas l'utilisation d'outillage spécifique ou l'intervention de services spécialisés, - Réaliser des 
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travaux d'entretien et de rafraichissement des sites sportifs (ex : peinture, etc.), - Sensibiliser le public lors des utilisations des équipements, - Relever le 
flux de fréquentation des équipements. 

V092220800762039001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché 
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 l'urbanisme (h/f) Direction de l'Urbanisme 
Le chef de projet planification urbaine aura à sa charge plus particulièrement la réalisation d'études patrimoniales qui contribueront au diagnostic du PLUi 
ainsi que le suivi des documents de planification urbaine supra-communaux en articulation avec le futur PLUi (SCoT en cours d'élaboration par la MGP, 
SDRIF en cours de révision par la région, PDUIF, SRHH, etc). Enfin, il viendra en renfort des missions des deux autres chefs de projet planification urbaine à 
la fois dans le cadre de l'élaboration du PLUi et sur les procédures de modification des PLU communaux. Pour chacune de ces procédures et chaque projet, 
les missions complémentaires de notre futur collaborateur seront : D'assurer le pilotage des assistants à maitrise d'ouvrage ainsi que des prestataires 
techniques et juridiques. De gérer les enquêtes publiques ou mises à disposition du public, la rédaction des actes administratifs ainsi que les notes et 
documents de présentation. De renseigner les tableaux de bords de suivi des procédures. De participer à une veille juridique permanente dans le domaine 
de compétence couvert par la direction. De participer à la gestion administrative de la Direction. 

V092220800762103002 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social PETITE ENFANCE 
* Accueillir les enfants et leur famille, dans une relation de qualité et de respect ; * Accompagner l'ensemble des déplacements des enfants ; * Prévoir, 
organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, exercices, ateliers...) ; * Assister les bébés et jeunes enfants tout au long 
de la journée, durant les activités mais aussi lors de la sieste ; * Participer aux tâches courantes de l'établissement (entretien, préparation des repas, 
organisation...) ; * Participer avec l'équipe au projet pédagogique de l'établissement et à l'ensemble de la vie de la structure collective (réunions de 
service, demandes des parents...) Garantir la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant. Dans ce cadre il surveille l'état général des petits, 
organise les espaces de vie et prévient les accidents. 

V092220800762103001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social PETITE ENFANCE 
* Accueillir les enfants et leur famille, dans une relation de qualité et de respect ; * Accompagner l'ensemble des déplacements des enfants ; * Prévoir, 
organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, exercices, ateliers...) ; * Assister les bébés et jeunes enfants tout au long 
de la journée, durant les activités mais aussi lors de la sieste ; * Participer aux tâches courantes de l'établissement (entretien, préparation des repas, 
organisation...) ; * Participer avec l'équipe au projet pédagogique de l'établissement et à l'ensemble de la vie de la structure collective (réunions de 
service, demandes des parents...) Garantir la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant. Dans ce cadre il surveille l'état général des petits, 
organise les espaces de vie et prévient les accidents. 

V092220800762083001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

Responsable du service logement (h/f) l'Habitat, du Logement et de la Citoyenneté 
Au sein de la Direction de l'Habitat, du Logement et de la Citoyenneté, vous contribuez à l'élaboration des politiques locales du logement et traduisez les 
orientations politiques en programme d'actions en faveur du logement.  Vous encadrez l'activité du service en étant garant de la qualité du service public 
à travers l'accueil des administrés et le suivi des dossiers de demandes de logement. 

V093220800762082015 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220800762082014 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220800762082013 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220800762082012 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220800762082011 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220800762082010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220800762082009 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Coordonnateur ou coordonnatrice 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance-jeunesse-éducation 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220800762082008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220800762082007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220800762082006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220800762082005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220800762082004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220800762082003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220800762082002 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

emploi permanent 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220800762082001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V092220800762059001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

plombier Centre Technique Municipal 
Participer à l'entretien du patrimoine en réalisant notamment des travaux de plomberie : - 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  - 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 

V092220800762060001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Responsable musique (h/f) médiathèque de Clamart 
responsable musique 

V092220800762062001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de Puériculture PETITE ENFANCE 
- accueillir l'enfant, les parents ou les substituts parentaux ; - créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants ; - participer 
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aux activités d'éveil qui contribuent au développement et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant ; - participer à l'adaptation de l'enfant ; - valoriser et 
soutenir la fonction parentale ; - assurer la transmission d'informations ; - mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène ; - donner des soins aux 
enfants, change, jeux, éveils  psychomoteur et affectif ; - prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe ; - participer à l'élaboration du projet 
d'établissement. 

V092220800762035001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

serrurier Centre Technique Municipal 
Participer à l'entretien du patrimoine en réalisant notamment des travaux de serrurerie : - 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  - 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 

V093220800761995001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service de 
police municipale principal de 
2ème classe, Chef de service de 
police municipale principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
93 

FM - Responsable du centre de supervision urbain Police municipale - Centre de supervision urbain 
Au sein du service de la police municipale, vous serez chargé.e d'organiser et piloter l'activité du centre de supervision urbain afin d'assurer un service de 
qualité en phase avec la réglementation et d'assurer la formation et le suivi professionnel des opérateurs. Vous assurerez également une veille technique 
et réglementaire sur les sujets de vidéo protection et proposerez des améliorations. Enfin, vous assurerez une relation de qualité avec les partenaires 
internes et externes et vous répondrez aux sollicitations dans les limites réglementaires. 

V093220800761944001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 93 
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Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 
hors cl. 

Psychomotricien-nes  
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI-planification familiale, du projet de santé publique PMI et du Projet Educatif 
des crèches départementales, le (la) psychomotricien(ne) contribue à soutenir la réflexion globale autour de la santé et des besoins de l'enfant et de ses 
parents, et apporte un point de vue spécifique autour du développement psychomoteur. Les missions du (de la) psychomotricien(ne) départemental(e) se 
traduisent par des activités réparties en trois volets principaux au sein des services de la PMI et des crèches départementales et par des actions de 
formation au sein de la PMI, des crèches départementales et de l'ASE 

V093220800761942001 
 
Drancy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'accordéon (h/f) Conservatoire 
Enseignement de l'accordéon (élèves de 1er, 2nd et 3ème cycles et classes 

V093220800761946001 
 
Bondy 

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 

Assistant-e comptable Finances - Exécution des dépenses 
Assure sous la responsabilité du Directeur adjoint du pôle, des missions d'accueil, de secrétariat et d'enregistrement de factures 

V092220800761932001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de formation musicale (LEMESLE Manon) conservatoire CHAVILLE 
professeur de formation musicale 

V092220800761931001 
 
Puteaux 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
chargé de la propreté des locaux 

V092220800761927001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 



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

 
Puteaux 

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

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

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Service Entretien, vous serez chargé-e d'effectuer les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces sur l'une de nos écoles ou les locaux municipaux selon les procédures établies.  Activités principales :  Effectuer l'entretien au quotidien des locaux 
; Utiliser et doser de façon optimale les produits d'entretien ; Entretenir le matériel et vérifier son bon fonctionnement Suivre les protocoles de désinfection 
Assurer une polyvalence dans le service.  Horaires de travail : 7h à 11h et 15h30 à 19h00 soit 37h30 par semaine 

V094220800761904001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinière  
- Les plantations (annuelles, bisannuelles, bulbes, arbustes...) - La tonte, le désherbage, l'arrosage, le bêchage des espaces verts de la ville - utilisation des 
engins de motoculture (tondeuse, taille-haie ...) 

V093220800761893001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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.  Équipement : gilet pare-balles individuel  Armement : Catégorie B1 (Glock 
G19), Catégorie B3 (Flash-ball ancienne et nouvelle génération), Catégorie B8 (Bombe lacrymogène) et Catégorie D (Tonfa et bâton télescopique)  
Matériel : Ethylotest, radar, émetteur-radio individuel.  Parc véhicules : 2 véhicules - 2 Honda Varadéro 125 cm3. Vidéosurveillance et vidéo verbalisation. 
Formation au maniement d'armes (3-4 séances par an, par agent) Mise en place du sport et du GTPI en cours 

V093220800761874015 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Auxiliaire de puériculture (creche) Service des crèches  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220800761874014 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Auxiliaire de puériculture (creche) Service des crèches  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220800761874013 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Auxiliaire de puériculture (creche) Service des crèches  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220800761874012 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Auxiliaire de puériculture (creche) Service des crèches  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220800761874011 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Auxiliaire de puériculture (creche) Service des crèches  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220800761874010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Auxiliaire de puériculture (creche) Service des crèches  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220800761874009 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

emploi permanent 

Auxiliaire de puériculture (creche) Service des crèches  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220800761874008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Auxiliaire de puériculture (creche) Service des crèches  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220800761874007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Auxiliaire de puériculture (creche) Service des crèches  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220800761874006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Auxiliaire de puériculture (creche) Service des crèches  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220800761874005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Auxiliaire de puériculture (creche) Service des crèches  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220800761874004 
 
Département de Seine-Saint-

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Denis Auxiliaire de puériculture (creche) Service des crèches  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220800761874003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Auxiliaire de puériculture (creche) Service des crèches  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220800761874002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Auxiliaire de puériculture (creche) Service des crèches  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220800761874001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Auxiliaire de puériculture (creche) Service des crèches  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V092220800761872001 
 
Puteaux 

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 

Gardienne d'école ENTRETIEN 
La gardienne contribue à la sécurité et au bien-être des enfants et du public en assurant les missions suivantes :  Assurer le gardiennage de l'enceinte 
scolaire Garantir le suivi " technique " du bâtiment Entretenir chaque jour le secteur défini à proximité de la loge Garantir de manière optimale la 
sécurisation du site (vigilance accrue quant à l'accès à l'école, bien renseigner les outils de liaison mis à disposition en loge, présence effective en loge ou à 
proximité, enclencher l'alarme du site chaque soir, rendre accessible les locaux ou les fermer aux moments opportuns en fonction des contraintes 
d'occupation et de service,...) Remise en état des locaux du site durant les vacances scolaires (travail sectorisé à proximité de la loge)    Activités liées au 
gardiennage de l'enceinte scolaire :  Garantir tout au long de la journée l'accueil physique et téléphonique de l'établissement Contrôler l'accès et l'identité 
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de toute personne entrant et sortant de l'école en tenant et renseignant notamment les outils prévus à cet effet S'assurer en fin de journée que le 
bâtiment est sécurisé (portes et fenêtres fermées, alarme enclenchée, extinction des lumières,...) Garantir la bonne transmission des informations et 
messages à l'attention du corps Enseignant et de l'équipe d'animation. Renseigner chaque jour de fonctionnement la direction du service ENTRETIEN 
quant à l'assiduité et la ponctualité des agents du service affectés sur site Missions ou activités Activités liées au suivi technique du Bâtiment :  Repérer et 
signaler au secrétariat du service ENTRETIEN toute problématique technique pour intervention dans les meilleurs délais. Renseigner dans l'outil prévu à 
cet effet toute intervention technique effectuée    Activités liées au nettoyage sectorisé et quotidien à proximité de la loge :  Organiser méthodiquement 
son travail en fonction des consignes orales ou écrites, du secteur prédéfini à proximité de la loge et des contraintes de fonctionnement (fréquences de 
passage ou d'occupation) afin de garantir la propreté des lieux  Activités occasionnelles :  Participation à l'agencement des locaux et du matériel Prise en 
charge collective du secteur de la collègue absente le cas échéant Aide à la saisie des inscriptions au restaurant scolaire 

V092220800761861001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1405 - Aide auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la  crèche 

V094220800761849001 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur AL Jean Monnet (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance et Jeunesse et sous l'autorité du responsable du service des activités périscolaires, vous êtes chargé(e) d'assurer les 
différentes missions liées à la responsabilité de structures d'accueil péri et extra scolaire destinées aux enfants d'âge primaire (remplacement des 
directeurs et directeurs adjoints lors de leurs absences) et d'organiser des projets en accord avec les politiques jeunesse de la Ville et le PeDT. Vos missions 
: Assurer la continuité des différentes structures Garantir la coordination avec l'équipe de direction en poste Élaborer et mettre en oeuvre des projets 
pédagogiques en lien avec le projet éducatif territorial : superviser les projets d'activités de loisirs adaptés aux tranches d'âge, dans le respect de la 
réglementation ; veiller au respect des conditions légales d'accueil des mineurs et de public ; accueillir les enfants et assurer la relation avec les familles ; 
assurer la gestion quotidienne de l'ensemble des temps périscolaires, y compris de pause méridienne, et extrascolaires ; Assurer le suivi administratif et 
financier de l'accueil de loisirs (pointages, gestion des commandes de matériel, remontées hiérarchiques...) superviser les commandes de repas et veiller à 
l'exactitude du pointage des enfants; Diriger les équipes animer des réunions d'équipe ; orienter et évaluer les animateurs ; Contribuer aux événements de 
la Direction Enfance Jeunesse. Votre profil : Vous maîtrisez la règlementation des accueils collectifs de mineurs et avez des connaissances de 
l'environnement des collectivités territoriales et des politiques jeunesses. Faisant preuve de rigueur et d'adaptabilité (changement très fréquent de 
structure), vous êtes doté(e) de qualités relationnelles avec l'aptitude à travailler avec et à manager des équipes. Votre disponibilité, votre autonomie et 
votre réactivité sont des qualités déterminantes pour ce poste. Formation/Expérience : BPJEPS loisirs tout public ou équivalent exigé + BAFD apprécié 
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Expérience en direction d'accueil périscolaire et/ou de séjour de vacances vivement souhaitée Postes à pourvoir dès que possible Rémunération statutaire 
+ régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, 
...) + RTT Recrutement par voie statutaire ou contractuelle. 

V093220800761865001 
 
Dugny 

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

03h00 A Médecin 93 

Chirurgien dentiste CMS  (D.R.) 
Le chirurgien-dentiste s'occupe médicalement de la bouche, des dents, des gencives et des maxillaires. Il soulage, répare et veille aussi à l'esthétique du 
sourire. Il traite les caries et les infections plus graves de la cavité buccale. Il pose des prothèses. 

V093220800761837001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

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

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Social (h/f) CRECHE LES PETITS VOYAGEURS 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : * La prise en charge des enfants dans leur intégralité sur 
l'amplitude horaire de la structure, en répondant à leurs besoins * L'accueil quotidien des enfants et de leurs familles en faisant des transmissions * La 
réalisation d'adaptations * La mise en place d'activités d'éveil et l'aménagement de l'espace en privilégiant la pédagogie active et la mise à disposition du 
matériel * Le travail en équipe d'auxiliaires de puériculture et avec les EJE, la direction, le médecin et le psychologue * L'utilisation la langue des signes 
bébé lorsque vous y êtes formé * La désinfection et le rangement du matériel pédagogique * La participation à l'écriture et le respect du projet 
pédagogique de la structure 

V093220800761843001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Chef de brigade des espaces verts (h/f) DGST-Direction de l'environnement-Espaces verts 
Oeuvrer à la création, à l'aménagement et à l'entretien des espaces verts, parcs, jardins, etc. de la commune. Guider la réalisation de travaux neufs ou de 
rénovation des espaces verts en s'adaptant aux contraintes et vérifier leur bonne exécution. 

V093220800761850001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture - La cabane des petits (h/f) PETITE ENFANCE - La cabane des Petits 
/ 

V092220800761831001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

administrative 

Assistant administratif et financier (h/f) - SB 2178 Pôle Solidarités     Direction des Prestations, financement et budget Service Financement, budget et 
gestion des conventions Unité Conventions, financements et marchés 
Placé(e) sous l'autorité du chef d'unité Conventions, financements et marchés (UCFM), vos tâches principales consistent à assurer le suivi et la gestion 
administrative et financière des partenariats mis en place par le Pôle Solidarités.   Par ailleurs, vous participez, en collaboration avec des chargés de 
projets de l'unité le cas échéant, au contrôle et à l'évaluation de la réalisation des activités menés par les opérateurs ainsi qu'à la vérification de la bonne 
utilisation des financements alloués dans le cadre des subventionnements ou marchés publics et plus globalement à la bonne exécution de nos contrats. 

V092220800761824001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

chargée d'accueil à la Maison de la Musique et de la Danse MMD 
Accomplir les missions d'accueil, de surveillance générale, au sein de la Maison de la Musique et de la Danse de la ville du Plessis-Robinson. 

V094220800761827001 
 
Nogent-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano CONSERVATOIRE 
- Enseignement du piano, - 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. 

V094220800761818001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

03h15 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur orchestre symphonique CONSERVATOIRE 
- Enseignement de l'orchestre symphonique, - 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. 

V092220800758095001 
 
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 d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
chargé de la propreté des locaux 

V094220800761810001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

07h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Nogent-sur-Marne emploi permanent 

Professeur de harpe CONSERVATOIRE 
- Enseignement de la harpe, - 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. 

V093220800761798010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220800761798009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220800761798008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220800761798007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220800761798006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
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L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220800761798005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220800761798004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220800761798003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220800761798002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220800761798001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
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du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V092220800761795001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

électricien Centre Technique Municipal 
Participer à l'entretien du patrimoine, principalement en réalisant et en supervisant des travaux d'électricité : - 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 - Maintenance préventive sur les réseaux base tension - 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 

V093220800762797001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant de direction - référent comptable du CCAS CCAS 
Apporte une aide permanente au directeur du CCAS en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil,  de 
classement et suivi de dossiers. Assure le suivi des différentes tâches administratives Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes. 
Assure la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs. Gestion des régies d'avance et de recette  Encadre l'adjoint administratif et 
financier du Pôle ressource. 

V092220800762790001 
 
Courbevoie 

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

14h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des APS ANIMATIONS SPORTIVES 
- Encadrer et animer des activités sportives,  - Organiser et mettre en oeuvre les manifestations sportives, - Surveiller et sécuriser les activités,  - Accueillir 
les publics. 

V092220800762773001 
 
Courbevoie 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Animateur Sportif ANIAMATIONS SPORTIVES 
- Encadrer et animer des activités sportives,  -     Organiser et mettre en oeuvre les manifestations sportives, - Surveiller et sécuriser les activités,  - 
Accueillir les publics. 

V092220800762760001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 
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Courbevoie emploi permanent 

Opération vidéo-protection Direction de la Sûreté Publique 
- Surveiller et relever des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement, - Prévenir aux abords des équipements et lieux publics, - Sécuriser les entrées 
et sorties des écoles, - Renseigner les usagers des voies publiques, - Assurer une surveillance générale sur le terrain où à distance par liaison radio et 
géolocalisation. 

V093220800762739001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Ingénieur·e de production SI (h/f) #DINSI Direction de l'innovation numérique et des systèmes d'information 
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. 

V092220800762713001 
 
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(e) sous l'autorité du Directeur de la Communication, vous contribuerez à décliner la stratégie de communication de la Ville de Bagneux sur les 
supports appropriés 

V093220800762715005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé(e) de mission usager et projets transverses Service des Affaires Générales 
La déclinaison de la démarche usagers au sein des différents services de la  DEF nécessite une coordination et un appui à son animation. Des dynamiques  
de projets dépassant les périmètres des services appellent un positionnement  transversal. La communication interne et externe doit être pensée 
globalement,  au-delà des logiques de chaque service, à la fois dans sa dimension stratégique  (communication  externe)  et  managériale  
(communication  interne  visant  à  valoriser  les  projets  et  pratiques).  Ces  trois  domaines  ont  en  commun  leur  dimension transversale. 

V093220800762715004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé(e) de mission usager et projets transverses Service des Affaires Générales 
La déclinaison de la démarche usagers au sein des différents services de la  DEF nécessite une coordination et un appui à son animation. Des dynamiques  
de projets dépassant les périmètres des services appellent un positionnement  transversal. La communication interne et externe doit être pensée 
globalement,  au-delà des logiques de chaque service, à la fois dans sa dimension stratégique  (communication  externe)  et  managériale  
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(communication  interne  visant  à  valoriser  les  projets  et  pratiques).  Ces  trois  domaines  ont  en  commun  leur  dimension transversale. 

V093220800762715003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé(e) de mission usager et projets transverses Service des Affaires Générales 
La déclinaison de la démarche usagers au sein des différents services de la  DEF nécessite une coordination et un appui à son animation. Des dynamiques  
de projets dépassant les périmètres des services appellent un positionnement  transversal. La communication interne et externe doit être pensée 
globalement,  au-delà des logiques de chaque service, à la fois dans sa dimension stratégique  (communication  externe)  et  managériale  
(communication  interne  visant  à  valoriser  les  projets  et  pratiques).  Ces  trois  domaines  ont  en  commun  leur  dimension transversale. 

V093220800762715002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé(e) de mission usager et projets transverses Service des Affaires Générales 
La déclinaison de la démarche usagers au sein des différents services de la  DEF nécessite une coordination et un appui à son animation. Des dynamiques  
de projets dépassant les périmètres des services appellent un positionnement  transversal. La communication interne et externe doit être pensée 
globalement,  au-delà des logiques de chaque service, à la fois dans sa dimension stratégique  (communication  externe)  et  managériale  
(communication  interne  visant  à  valoriser  les  projets  et  pratiques).  Ces  trois  domaines  ont  en  commun  leur  dimension transversale. 

V093220800762715001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé(e) de mission usager et projets transverses Service des Affaires Générales 
La déclinaison de la démarche usagers au sein des différents services de la  DEF nécessite une coordination et un appui à son animation. Des dynamiques  
de projets dépassant les périmètres des services appellent un positionnement  transversal. La communication interne et externe doit être pensée 
globalement,  au-delà des logiques de chaque service, à la fois dans sa dimension stratégique  (communication  externe)  et  managériale  
(communication  interne  visant  à  valoriser  les  projets  et  pratiques).  Ces  trois  domaines  ont  en  commun  leur  dimension transversale. 

V092220800762689002 
 
CCAS de Clamart 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, 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 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

Animateur pôle vie senior (h/f) CCAS 
Vos missions : Participer à la mise en oeuvre du projet de service : - Contribuer à l'élaboration de la programmation annuelle à destination des seniors 
Clamartois - Construire et mener des projets sur des thématiques spécifiques - Développer, en lien avec la hiérarchie, un réseau partenarial sur la Ville (en 
interservices, associations, prestataires, bénévoles) Conduire les actions liées à l'activité du pôle vie seniors Concernant les évènements annuels : - 
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Accueillir, renseigner et inscrire le public aux différents évènements festifs sur la Ville (colis de Noël et de printemps, repas des voeux, sortie du Maire, 
anniversaires des aînés) - Participer et encadrer les festivités annuelles du pôle - Accompagner les sorties et les séjours Concernant la programmation du 
pôle : - Accueillir, renseigner et inscrire le public aux différentes activités - Préparer et organiser les différentes actions - Mener les activités et animations 
de loisirs, culturelles et sportives, numériques Participer à la vie administrative du service : - Remonter de façon régulière les informations pertinentes 
garantissant le bon fonctionnement du pôle - Participer à la réunion mensuelle et aux ateliers de travail créés sur le pôle - Recueillir les indicateurs 
d'activité définis sur le pôle - Transmettre les programmes d'animation pour établir la newsletter mensuelle des aînés - Réaliser les supports de 
communication des activités et animations proposées sur le pôle Diplôme : - Titulaire du BAFA avec une expérience réussie dans ce domaine. Compétences 
: - Connaissance de l'organisation des collectivités territoriales et des enjeux associés - Connaissance du public âgé - Maitrise des techniques d'animation 
et de gestion de groupe - Aptitude à la communication écrite et orale - Sens de l'organisation et gestion des priorités 

V092220800762689001 
 
CCAS de Clamart 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, 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 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

Animateur pôle vie senior (h/f) CCAS 
Vos missions : Participer à la mise en oeuvre du projet de service : - Contribuer à l'élaboration de la programmation annuelle à destination des seniors 
Clamartois - Construire et mener des projets sur des thématiques spécifiques - Développer, en lien avec la hiérarchie, un réseau partenarial sur la Ville (en 
interservices, associations, prestataires, bénévoles) Conduire les actions liées à l'activité du pôle vie seniors Concernant les évènements annuels : - 
Accueillir, renseigner et inscrire le public aux différents évènements festifs sur la Ville (colis de Noël et de printemps, repas des voeux, sortie du Maire, 
anniversaires des aînés) - Participer et encadrer les festivités annuelles du pôle - Accompagner les sorties et les séjours Concernant la programmation du 
pôle : - Accueillir, renseigner et inscrire le public aux différentes activités - Préparer et organiser les différentes actions - Mener les activités et animations 
de loisirs, culturelles et sportives, numériques Participer à la vie administrative du service : - Remonter de façon régulière les informations pertinentes 
garantissant le bon fonctionnement du pôle - Participer à la réunion mensuelle et aux ateliers de travail créés sur le pôle - Recueillir les indicateurs 
d'activité définis sur le pôle - Transmettre les programmes d'animation pour établir la newsletter mensuelle des aînés - Réaliser les supports de 
communication des activités et animations proposées sur le pôle Diplôme : - Titulaire du BAFA avec une expérience réussie dans ce domaine. Compétences 
: - Connaissance de l'organisation des collectivités territoriales et des enjeux associés - Connaissance du public âgé - Maitrise des techniques d'animation 
et de gestion de groupe - Aptitude à la communication écrite et orale - Sens de l'organisation et gestion des priorités 

V094220800762711001 
 
Arcueil 

Rédacteur, Technicien 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B 
Responsable de production culinaire ; 

Chargé ou chargée de propreté des locaux 
94 

Responsable du personnel technique des écoles (Secteur Sud) - h/f Vie Scolaire et restauration - Pôle Education 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Service Vie Scolaire et Restauration, le.la responsable de secteur est chargé.e du bon déroulement des 
missions des personnels techniques des écoles et des bâtiments communaux. Il.elle met en oeuvre le management participatif auprès des personnels 
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techniques des écoles des établissements du territoire dont il.elle a la charge. Il.elle a en charge le suivi de l'exécution du marché pour l'entretien des 
bâtiments communaux. Il.elle travaille en étroite collaboration avec son binôme de territoire et les responsables de secteur du service. 

V094220800762712001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en danse jazz à temps non complet 15/20ème (h/f) Conservatoires Créteil / Santeny 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092220800762701001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Chef de projet innovation (h/f) AB.22.546 - SB 5951 Pôle Education Maintenance et Construction 
Au sein de la mission environnement numérique des collèges, vous définissez, organisez et pilotez les projets innovants numériques à destination 
d'usagers du territoire, dans le domaine de l'éducation et des solidarités en développant les partenariats nécessaires à la réussite et au rayonnement de 
ces projets. 

V094220800761792001 
 
Nogent-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'éveil et d'initiation musical CONSERVATOIRE 
- Enseignement de l'éveil et de l'initiation musicale - 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. 

V093220800762697001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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de 2ème classe 

Professeur de théâtre Conservatoire 
Professeur de théâtre 

V093220800762691002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

COORDINATEUR DE SECTEUR CENTRE DE LOISIRS ENFANCE JEUNESSE 
Le coordinateur de secteur des centres de loisirs, sous la responsabilité directe du responsable de service Enfance et en lien avec les orientations politiques 
en matière d'enfance et d'éducation, participe à la définition et à la mise en oeuvre  du projet de service.  Il dirige et accompagne les directeurs de centres 
de loisirs de son secteur en coordonnant leurs actions et assure la cohérence du fonctionnement général. Il dirige aussi les responsables de la pause 
méridienne des écoles de son secteur. 

V093220800762691001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

COORDINATEUR DE SECTEUR CENTRE DE LOISIRS ENFANCE JEUNESSE 
Le coordinateur de secteur des centres de loisirs, sous la responsabilité directe du responsable de service Enfance et en lien avec les orientations politiques 
en matière d'enfance et d'éducation, participe à la définition et à la mise en oeuvre  du projet de service.  Il dirige et accompagne les directeurs de centres 
de loisirs de son secteur en coordonnant leurs actions et assure la cohérence du fonctionnement général. Il dirige aussi les responsables de la pause 
méridienne des écoles de son secteur. 

V093220800762690001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Ingénieur Systèmes (h/f) #DINSI Direction de l'innovation numérique et des systèmes d'information 
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. 



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

V092220800762668001 
 
Courbevoie 

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

20h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et de vestiaire Patinoire 
- Accueillir les différents publics, physiquement et par téléphone, - Distribuer les patins et les casques, - Assurer l'entretien des patins et des casques, - 
Assurer le remplacement des lacets des patins, - Entretenir les casiers, - Assurer la sécurité des usagers-ères, - Entretenir couramment et ranger le matériel 
utilisé, - Veiller au bon état de propreté des locaux et d'utilisation de l'équipement, - Participer à l'agencement des locaux et du matériel, - Accueillir le 
public en fonction du site d'affectation, - Veiller à l'application du règlement intérieur, - Assurer l'affutage des patins. 

V093220800762684002 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie Maintien a domicile  
- Assurer des travaux d'entretien courant du logement, les courses, la confection des repas et des soins sommaires d'hygiène. - Aider la personne âgée 
dans la gestion quotidienne des tâches ménagères et d'hygiène et l'assister dans les actes essentiels de la vie courante (préparation repas, courses, 
démarches administratives). - Apporter à la personne âgée un soutien matériel, moral et social et contribuer ainsi son maintien à domicile. 

V093220800762684001 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie Maintien a domicile  
- Assurer des travaux d'entretien courant du logement, les courses, la confection des repas et des soins sommaires d'hygiène. - Aider la personne âgée 
dans la gestion quotidienne des tâches ménagères et d'hygiène et l'assister dans les actes essentiels de la vie courante (préparation repas, courses, 
démarches administratives). - Apporter à la personne âgée un soutien matériel, moral et social et contribuer ainsi son maintien à domicile. 

V093220800762682002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

REFERENT DU POLE ADMINISTRATIVE - INSCRIPTION -RESERVATION ENFANCE JEUNESSE 
Rattaché au responsable du service gestion RH-Finances et administratives, le référent du pôle administratif-inscription réservation organise et répartit les 
tâches du pôle. Il gère les inscriptions, réservations des centres de loisirs et centres de vacances. Il accompagne les directeurs de centre et les 
coordinateurs des AVP dans leurs démarches administratives. 

V093220800762682001 Adjoint administratif , Adjoint Poste créé suite à un 35h00 C Coordonnateur ou coordonnatrice 93 



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

 
Aubervilliers 

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

nouveau besoin enfance-jeunesse-éducation 

REFERENT DU POLE ADMINISTRATIVE - INSCRIPTION -RESERVATION ENFANCE JEUNESSE 
Rattaché au responsable du service gestion RH-Finances et administratives, le référent du pôle administratif-inscription réservation organise et répartit les 
tâches du pôle. Il gère les inscriptions, réservations des centres de loisirs et centres de vacances. Il accompagne les directeurs de centre et les 
coordinateurs des AVP dans leurs démarches administratives. 

V093220800762672001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de violoncelle Conservatoire 
Professeur de violoncelle 

V093220800762674001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

ARCHITECTE TECHNIQUE ET INDUSTRIALISATION DE LA PRODUCTION (H/F) #DINSI Direction de l'innovation numérique et des systèmes d'information 
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. 

V093220800762663001 
 
Bobigny 

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 

Enseignante cithare vietnamienne Conservatoire 
Accompagnement cithare vietnamienne 

V093220800762658001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Accompagnement danse indienne Conservatoire 
Accompagnement danse indienne 

V093220800762635001 
 
Bobigny 

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 

Accompagnement instrumental Conservatoire 
Accompagnement instrumental 

V094220800762641001 
 
Arcueil 

Rédacteur, Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas ; Chargé ou chargée de propreté des 
locaux 

94 

Responsable des agents technique (Secteur Nord) (h/f) Vie Scolaire et restauration - Pôle Education 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Service Vie Scolaire et Restauration, le.la responsable de secteur est chargé.e du bon déroulement des 
missions des personnels techniques des écoles et des bâtiments communaux. Il.elle met en oeuvre le management participatif auprès des personnels 
techniques des écoles des établissements du territoire dont il.elle a la charge. Il.elle assure l'interface de la Direction des Ressources Humaines et garantit 
la mise en oeuvre de la politique RH de la Ville. Il.elle a en charge le suivi de l'exécution du marché pour l'entretien des bâtiments communaux. Il.elle 
travaille en étroite collaboration avec son binôme de territoire et les responsables de secteur du service. 

V093220800762642001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

UN·E URBANISTE DES SYSTÈMES D'INFORMATION H/F #DINSI Direction de l'innovation numérique et des systèmes d'information 
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. 
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