
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 

- - - 

Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne  
de la Région d’Ile-de-France - 1, rue Lucienne Gérain - 93698 Pantin Cedex 

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2022-224  

09320220901064 

 

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 01/09/2022 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 603 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 01/09/2022 
 
 

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 

V092220800767568001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal, 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 A, B Bibliothécaire 92 

Responsable du secteur jeunesse CULTURE - MEDIATHEQUES 
Activités propres : - Encadrement d'une équipe de 6 agents - Acquisition jeunesse ( et également philosophie, psychologie, religions, fonds parents enfants) 
et gestion des collections tout support destinées aux publics jeunes pour la médiathèque centre-ville, en veillant à l'équilibre des collections.  - Proposition, 
conception et mise en place d'animations (expositions, spectacles, ateliers, projections, lectures d'album...) - Participation à la définition de la politique 
d'acquisition, apport d'expertise aux autres secteurs (notamment médiathèque des chartreux).  - Mise en oeuvre de partenariats (petite enfance, collèges-
lycées,...), participation à des projets transversaux liés à l'apprentissage de la lecture ou à visée d'éducation artistique et littéraire. Responsabilités 
générales partagées par délégation et par roulement (bâtiment et accueil du public) : - Responsabilité de surveillance du bâtiment de la médiathèque 
centre-ville et de sa mise sous alarme - Transfert des caisses (ouverture au public) et des recettes dans le coffre (fermeture au public) - Sécurité générale 
du public, assistance à usager ou à visiteur en danger - Maintien de l'ordre, intervention en cas de litige Encadrement du service public par délégation et 
par roulement  - élaboration du planning hebdomadaire (personnels titulaires ou vacataires), modification du planning du jour en fonction des présences - 
coordination des actions en cas de dysfonctionnement informatique (recours à la maintenance, mise en place du prêt de secours,...) 

V094220800767543001 
 
Marolles-en-Brie 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent hygiène et restauration Hygiène et Restauration 
Sous le contrôle de sa responsable, l'agent effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des écoles et assure la restauration scolaire. 

V092220800767550001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Parcs et Jardins 
Effectue tous les travaux de plantation et d'entretien des espaces verts de la ville (bêchage, binage, traitements et fertilisation, arrosage, taille, tonte...). 

V094220800768129001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent technique d'entretien et de surveillance Piscine 
Assure l'hygiène, la propreté et la maintenance des sites Garantit la sécurité des usagers, la surveillance et le bon fonctionnement des sites Accueille, 
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oriente les usagers, les fournisseurs et les sous-traitants 

V094220800768124001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfant - DCM6897 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. 

V094220800768120001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
94 

Ingénieur mise en production DSI SEPI 
Ingénieur mise en production 

V094220800768116001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Technicien travaux et sécurité des bâtiments DSI SRT 
Technicien des travaux et de la sécurité des bâtiments 

V094220800768113001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
94 

Chef de projet informatique DSI SEDI 
Chef de projet informatique domaine social enfance 

V093220800768110001 
 
Stains 

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

35h00 B Médiateur ou médiatrice 93 

Médiateur social (h/f) Maison du droit et de la médiation  
&#61559; Résumé des missions : - Participer à des réseaux institutionnels et développer ses propres réseaux, en  fonction des missions qui lui sont 
attribuées dans le cadre du Projet de la structure. - Assurer un service de médiation auprès des habitants/usagers. - Promouvoir et organiser des activités 
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supports à la médiation sociale répondant aux  objectifs du Contrat de Projet. - Assurer la fonction partagée " Accueil ". 

V092220800768109001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès des enfants Petite enfance 
* Auprès de l'enfant : Accueillir, observer, assurer des soins d'hygiène et de confort/ Assurer sa sécurité et sa surveillance et la continuité de sa prise en 
charge médicale/ L'accompagner dans son éveil en proposant des activités éducatives *  Auprès des familles : Les soutenir et les accompagner dans leur 
parentalité/Echanger des informations nécessaires à la continuité de prise en charge de l'enfant  * Auprès de  l'équipe : Echanger  des informations 
nécessaires à la continuité de prise en charge de l'enfant / Accompagner les nouveaux professionnels/ Encadrer les stagiaires 

V093220800768104001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Chef de bassin Piscine 
Rattaché(e) à la Direction Générale des Services à la population, sous l'autorité fonctionnelle du responsable du service des sports, vous coordonnerez et 
mettrez en oeuvre sur le plan technique, éducatif et social les activités aquatiques. A ce titre, vous serez chargé(e) de : - assurer la sécurité des différents 
publics. - assurer l'animation et la gestion du fonctionnement des bassins et de l'ensemble des agents de la piscine (les équipes éducateurs, technique et 
administrative). - détecter les anomalies des matériels et appliquer la réglementation et les règles d'hygiène et de sécurité à faire respecter par les 
usagers. - pratiquer les gestes de premiers secours, de réanimation en cas d'urgence. - assurer la gestion administrative et financière de l'équipement. 

V094220800768077001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

directeur général adjoint Direction Générale 
Au sein du collectif de Direction Générale, et sous l'autorité de la Directrice Générale des services, le (la) directeur(trice) général(e) adjoint(e) pilote la 
définition et l'impulsion des orientations  définies dans le cadre de la mise en oeuvre du programme municipal. Il/Elle veille au respect des procédures au 
sein de l'organisation et assure la cohérence et la transversalité des missions de service public.  Participation à la définition du projet global de la 
collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre  Participe aux instances de travail politiques et administratives de la collectivité. Pilote administrativement 
les commissions municipales. Assure le lien permanent et privilégié avec le Maire et les élus dans la définition des orientations de travail pour 
l'administration.  Pilote et analyse l'évaluation des politiques publiques  Impulsion et coordination du travail de l'administration Veille à la prise en compte 
des orientations municipales par les Directions et services, -Coordonne la recherche de tous les moyens de financement des actions en particulier les 
subventions ou participations portant sur l'investissement ou le fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions -Accompagne les directeurs dans 
la mise en oeuvre stratégique de leurs missions et le pilotage de la stratégie de gestion d'optimisation des ressources  -Supervise le management des 
Directions  - Anticipe les évolutions du service public et pilote la stratégie de gestion et de développement des RH (conforter le passage d'une fonction de 
gestion à une fonction de conseil et d'accompagnement)  Représentation institutionnelle   Développe des logiques de coproduction de l'action publique 
Coopère avec les partenaires et les acteurs de son secteur d'activité  Représente la collectivité auprès des acteurs et partenaires  Impulsion, coordination, 
et participations à des projets stratégiques  Participe à l'animation transversale des enjeux de la démarche dans l'administration (innovation, 
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expérimentation, développement durable) Accompagne l'évolution des organisations dans le cadre du projet 100%SPI et la structuration du projet global 
de la collectivité, avec la mise en place notamment d'un accueil unique   Profil Capacité à identifier les enjeux politiques territoriaux et nationaux Maîtrise 
des politiques publiques territoriales - Maîtrise du fonctionnement en collectivité et des procédures administratives Capacité à prendre des décisions 
Aisance dans l'intégration du collectif de travail et dans  l'impulsion de dynamiques de travail transversales et collectives -Etre doté d'une vision globale 
permettant d'anticiper les enjeux des politique publiques et d'accompagner le changement auprès des services/ directions  Qualité d'anticipation des 
problématiques au sein d'organisation de travail et capacité à la prise de recul -Qualités managériales et appétence à la culture de l'organisation -
Proactivité et sens de gestion des priorités requis 

V094220800768087001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de Puériculture - BH6898 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. 

V093220800768082001 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT. D'ACCUEIL LOGE COLLEGE SAINT-EXUPERY NOISY-LE-GRAND  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure l'accueil, l'information et l'orientation de tous les acteurs de la communauté éducative 
ainsi que les personnes extérieures à l'établissement et veille à la sécurité de l'EPLE. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V093220800768075001 
 
Stains 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Référent ou référente insertion 
socioprofessionnelle et professionnelle 

93 

coordinatrice de l'accueil des collégiens exclus prévention 
Accompagne et soutient des jeunes de 10 à 15 ans exclus temporairement ou définitivement ainsi que les jeunes présentant des facteurs de vulnérabilités 
et/ou en rupture. Il Travaille en étroite collaboration avec le coordinateur (trice) de l'accueil des lycéens exclus et des jeunes en cours de rupture en lien 
avec le Programme de Réussite Educative de la ville. 

V094220800768061001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Orly 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien Entretien 
Les agents techniques assurent la propreté des locaux : écoles,  accueils de loisirs et des établissements recevant du public de la ville. ACTIVITES 
PRINCIPALES ET  SPECIFIQUES Activités principales sur les écoles et Accueils de Loisirs Sans  Hébergement et ERP. - Entretenir les classes des écoles 
élémentaires, les parties  communes (couloirs, entrées, escaliers), bureaux, salles des  maitres, les salles d'activités etc. - Entretenir les sanitaires et 
réapprovisionner les locaux  - Nettoyer le matériel et le linge utilisé pour l'entretien  - Décaper les sols et cirer - Recenser les besoins en produits avec l'aide 
de la référente de  secteur  - Prévenir le référent du secteur des besoins en interventions des  services techniques (fuite, etc.) - Remplacer selon les besoins 
du service les personnels absents à  la demande du réfèrent  - Effectuer le tri sélectif  Activités ponctuelles sur les écoles et Accueils de Loisirs  maternelles  
- Dresser et changer les draps et entretien des dortoirs, en  l'absence des ATSEM pendant les vacances Remplacer l'agent de permanence (10h30/18h 

V094220800768056001 
 
Orly 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Entretien 
Les agents techniques assurent la propreté des locaux : écoles,  accueils de loisirs et des établissements recevant du public de la ville. ACTIVITES 
PRINCIPALES ET  SPECIFIQUES Activités principales sur les écoles et Accueils de Loisirs Sans  Hébergement et ERP. - Entretenir les classes des écoles 
élémentaires, les parties  communes (couloirs, entrées, escaliers), bureaux, salles des  maitres, les salles d'activités etc. - Entretenir les sanitaires et 
réapprovisionner les locaux  - Nettoyer le matériel et le linge utilisé pour l'entretien  - Décaper les sols et cirer - Recenser les besoins en produits avec l'aide 
de la référente de  secteur  - Prévenir le référent du secteur des besoins en interventions des  services techniques (fuite, etc.) - Remplacer selon les besoins 
du service les personnels absents à  la demande du réfèrent  - Effectuer le tri sélectif  Activités ponctuelles sur les écoles et Accueils de Loisirs  maternelles  
- Dresser et changer les draps et entretien des dortoirs, en  l'absence des ATSEM pendant les vacances Remplacer l'agent de permanence (10h30/18h 

V093220800768046001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives (h/f) Service des Sports 
Sous l'autorité hiérarchique du Coordinateur de l'Animation sportive et de l'Évènementiel, votre mission principale consistera à concevoir, organiser et 
animer des activités et des manifestations sportives à destination des différents publics de la ville.  À ce titre, vos missions se décomposent comme suit : - 
Organiser, planifier, encadrer, animer et évaluer des activités sportives à destination de tout types de publics : temps scolaire, périscolaire, école 
municipale des sports, adultes, 3ème âge... - Appliquer et faire appliquer les règles en matière de sécurité - Participer à l'organisation des manifestations 
sportives de la ville 

V094220800768043001 
 
Orly 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Jardinier ou jardinière 94 

Responsable adjoint (h/f) ESPACES VERTS 
ACTIVITES PRINCIPALES ET SPECIFIQUES : - Suivi des activités spécifiques du service (viticulture, apiculture et pédagogiques) - Gestion et suivi des 
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plannings d'entretien des espaces - Gestion des équipes au quotidien - Suivi du désherbage en coordination avec le service propreté - Suivi des contrats 
d'entretien (élagage, arrosage automatique, disconnecteurs...) - Suivi de travaux pour la création et réhabilitation d'espaces verts - Elaboration et suivi du 
plan de gestion différentiée - Gestion du fleurissement. - Evaluation annuelle des agents 

V094220800768045001 
 
Orly 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Entretien 
s agents techniques assurent la propreté des locaux : écoles,  accueils de loisirs et des établissements recevant du public de la ville. ACTIVITES PRINCIPALES 
ET  SPECIFIQUES Activités principales sur les écoles et Accueils de Loisirs Sans  Hébergement et ERP. - Entretenir les classes des écoles élémentaires, les 
parties  communes (couloirs, entrées, escaliers), bureaux, salles des  maitres, les salles d'activités etc. - Entretenir les sanitaires et réapprovisionner les 
locaux  - Nettoyer le matériel et le linge utilisé pour l'entretien  - Décaper les sols et cirer - Recenser les besoins en produits avec l'aide de la référente de  
secteur  - Prévenir le référent du secteur des besoins en interventions des  services techniques (fuite, etc.) - Remplacer selon les besoins du service les 
personnels absents à  la demande du réfèrent  - Effectuer le tri sélectif  Activités ponctuelles sur les écoles et Accueils de Loisirs  maternelles  - Dresser et 
changer les draps et entretien des dortoirs, en  l'absence des ATSEM pendant les vacances Remplacer l'agent de permanence (10h30/18h 

V094220800768041001 
 
Orly 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Entretien 
s agents techniques assurent la propreté des locaux : écoles,  accueils de loisirs et des établissements recevant du public de la ville. ACTIVITES PRINCIPALES 
ET  SPECIFIQUES Activités principales sur les écoles et Accueils de Loisirs Sans  Hébergement et ERP. - Entretenir les classes des écoles élémentaires, les 
parties  communes (couloirs, entrées, escaliers), bureaux, salles des  maitres, les salles d'activités etc. - Entretenir les sanitaires et réapprovisionner les 
locaux  - Nettoyer le matériel et le linge utilisé pour l'entretien  - Décaper les sols et cirer - Recenser les besoins en produits avec l'aide de la référente de  
secteur  - Prévenir le référent du secteur des besoins en interventions des  services techniques (fuite, etc.) - Remplacer selon les besoins du service les 
personnels absents à  la demande du réfèrent  - Effectuer le tri sélectif  Activités ponctuelles sur les écoles et Accueils de Loisirs  maternelles  - Dresser et 
changer les draps et entretien des dortoirs, en  l'absence des ATSEM pendant les vacances Remplacer l'agent de permanence (10h30/18h 

V093220800768036001 
 
Villemomble 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V094220800768011001 
 
Orly 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Entretien 
s agents techniques assurent la propreté des locaux : écoles,  accueils de loisirs et des établissements recevant du public de la ville. ACTIVITES PRINCIPALES 
ET  SPECIFIQUES Activités principales sur les écoles et Accueils de Loisirs Sans  Hébergement et ERP. - Entretenir les classes des écoles élémentaires, les 
parties  communes (couloirs, entrées, escaliers), bureaux, salles des  maitres, les salles d'activités etc. - Entretenir les sanitaires et réapprovisionner les 
locaux  - Nettoyer le matériel et le linge utilisé pour l'entretien  - Décaper les sols et cirer - Recenser les besoins en produits avec l'aide de la référente de  
secteur  - Prévenir le référent du secteur des besoins en interventions des  services techniques (fuite, etc.) - Remplacer selon les besoins du service les 
personnels absents à  la demande du réfèrent  - Effectuer le tri sélectif  Activités ponctuelles sur les écoles et Accueils de Loisirs  maternelles  - Dresser et 
changer les draps et entretien des dortoirs, en  l'absence des ATSEM pendant les vacances Remplacer l'agent de permanence (10h30/18h 

V093220800768029001 
 
Drancy 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien city parc MEDIATION PARCS ET JARDIN 
Faire respecter le règlement des city parc Assurer l'entretien  Assurer l'ouverture et la fermeture aux horaires indiqués Assurer l'évacuation du public et la 
fermeture du city parc  Alerter les services concernés en cas d'urgence Veiller à la propreté du site 

V094220800768129002 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent technique d'entretien et de surveillance Piscine 
Assure l'hygiène, la propreté et la maintenance des sites Garantit la sécurité des usagers, la surveillance et le bon fonctionnement des sites Accueille, 
oriente les usagers, les fournisseurs et les sous-traitants 

V094220800768026002 
 
Thiais 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restautation Education 
Dressage des refectoires Participation aux préparations des offices Coupe de pain Distribution des repas Débarrassage Vaisselle Entretien de la zone de 
plonge 

V092220800765752001 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Animateur en école maternelle et centre de loisir Accueil de loisirs 
Assurer la surveillance et l'animation pendant la pause méridienne. Prendre en charge les enfants en centre de loisirs maternel 

V093220800766190001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien d'installations sportives Sport  
* Assurer la surveillance des sites * Accueillir et orienter les usagers * Veiller à la sécurité et faire respecter le règlement intérieur  * Tenir le registre de 
sécurité * Nettoyage du site intérieur et extérieur  * Maintenance de l'établissement  * Venir en renfort des agents d'entretien en cas de besoin 

V092220800765735001 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur en école maternelle et centre de loisir Accueil de loisirs 
Assurer la surveillance et l'animation pendant la pause méridienne. Prendre en charge les enfants en centre de loisirs maternel 

V094220800768026001 
 
Thiais 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restautation Education 
Dressage des refectoires Participation aux préparations des offices Coupe de pain Distribution des repas Débarrassage Vaisselle Entretien de la zone de 
plonge 

V093220800767991001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

22-151 Professeur de piano Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'agent enseigne les pratiques artistiques spécialisées, développe, conseille, oriente les études et  
procède à l'évaluation  des élèves. Il conduit les projets pédagogiques et culturels en collaboration avec l'équipe enseignante (à dimension collective) en 
cohérence avec le projet d'établissement. 

V094220800767998001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 

Agent auprès d'enfants Direction des crèches 
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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. 

V093220800767994001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Conseiller logement (h/f)  
- Accueil du Public sur rendez-vous et sans RDV - Instruction et suivi des dossiers relatifs aux demandes de logement, - Instruction des dossiers annexes: 
attestations d'accueil, changements d'adresse 

V094220800767995001 
 
Orly 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Entretien 
s agents techniques assurent la propreté des locaux : écoles,  accueils de loisirs et des établissements recevant du public de la ville. ACTIVITES PRINCIPALES 
ET  SPECIFIQUES Activités principales sur les écoles et Accueils de Loisirs Sans  Hébergement et ERP. - Entretenir les classes des écoles élémentaires, les 
parties  communes (couloirs, entrées, escaliers), bureaux, salles des  maitres, les salles d'activités etc. - Entretenir les sanitaires et réapprovisionner les 
locaux  - Nettoyer le matériel et le linge utilisé pour l'entretien  - Décaper les sols et cirer - Recenser les besoins en produits avec l'aide de la référente de  
secteur  - Prévenir le référent du secteur des besoins en interventions des  services techniques (fuite, etc.) - Remplacer selon les besoins du service les 
personnels absents à  la demande du réfèrent  - Effectuer le tri sélectif  Activités ponctuelles sur les écoles et Accueils de Loisirs  maternelles  - Dresser et 
changer les draps et entretien des dortoirs, en  l'absence des ATSEM pendant les vacances Remplacer l'agent de permanence (10h30/18h 

V094220800767977001 
 
Orly 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Entretien 
s agents techniques assurent la propreté des locaux : écoles,  accueils de loisirs et des établissements recevant du public de la ville. ACTIVITES PRINCIPALES 
ET  SPECIFIQUES Activités principales sur les écoles et Accueils de Loisirs Sans  Hébergement et ERP. - Entretenir les classes des écoles élémentaires, les 
parties  communes (couloirs, entrées, escaliers), bureaux, salles des  maitres, les salles d'activités etc. - Entretenir les sanitaires et réapprovisionner les 
locaux  - Nettoyer le matériel et le linge utilisé pour l'entretien  - Décaper les sols et cirer - Recenser les besoins en produits avec l'aide de la référente de  
secteur  - Prévenir le référent du secteur des besoins en interventions des  services techniques (fuite, etc.) - Remplacer selon les besoins du service les 
personnels absents à  la demande du réfèrent  - Effectuer le tri sélectif  Activités ponctuelles sur les écoles et Accueils de Loisirs  maternelles  - Dresser et 
changer les draps et entretien des dortoirs, en  l'absence des ATSEM pendant les vacances Remplacer l'agent de permanence (10h30/18h 

V094220800767973001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Orly 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien Entretien 
s agents techniques assurent la propreté des locaux : écoles,  accueils de loisirs et des établissements recevant du public de la ville. ACTIVITES PRINCIPALES 
ET  SPECIFIQUES Activités principales sur les écoles et Accueils de Loisirs Sans  Hébergement et ERP. - Entretenir les classes des écoles élémentaires, les 
parties  communes (couloirs, entrées, escaliers), bureaux, salles des  maitres, les salles d'activités etc. - Entretenir les sanitaires et réapprovisionner les 
locaux  - Nettoyer le matériel et le linge utilisé pour l'entretien  - Décaper les sols et cirer - Recenser les besoins en produits avec l'aide de la référente de  
secteur  - Prévenir le référent du secteur des besoins en interventions des  services techniques (fuite, etc.) - Remplacer selon les besoins du service les 
personnels absents à  la demande du réfèrent  - Effectuer le tri sélectif  Activités ponctuelles sur les écoles et Accueils de Loisirs  maternelles  - Dresser et 
changer les draps et entretien des dortoirs, en  l'absence des ATSEM pendant les vacances Remplacer l'agent de permanence (10h30/18h 

V094220800767968001 
 
Orly 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Entretien 
s agents techniques assurent la propreté des locaux : écoles,  accueils de loisirs et des établissements recevant du public de la ville. ACTIVITES PRINCIPALES 
ET  SPECIFIQUES Activités principales sur les écoles et Accueils de Loisirs Sans  Hébergement et ERP. - Entretenir les classes des écoles élémentaires, les 
parties  communes (couloirs, entrées, escaliers), bureaux, salles des  maitres, les salles d'activités etc. - Entretenir les sanitaires et réapprovisionner les 
locaux  - Nettoyer le matériel et le linge utilisé pour l'entretien  - Décaper les sols et cirer - Recenser les besoins en produits avec l'aide de la référente de  
secteur  - Prévenir le référent du secteur des besoins en interventions des  services techniques (fuite, etc.) - Remplacer selon les besoins du service les 
personnels absents à  la demande du réfèrent  - Effectuer le tri sélectif  Activités ponctuelles sur les écoles et Accueils de Loisirs  maternelles  - Dresser et 
changer les draps et entretien des dortoirs, en  l'absence des ATSEM pendant les vacances Remplacer l'agent de permanence (10h30/18h 

V094220800767966001 
 
Orly 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Entretien 
s agents techniques assurent la propreté des locaux : écoles,  accueils de loisirs et des établissements recevant du public de la ville. ACTIVITES PRINCIPALES 
ET  SPECIFIQUES Activités principales sur les écoles et Accueils de Loisirs Sans  Hébergement et ERP. - Entretenir les classes des écoles élémentaires, les 
parties  communes (couloirs, entrées, escaliers), bureaux, salles des  maitres, les salles d'activités etc. - Entretenir les sanitaires et réapprovisionner les 
locaux  - Nettoyer le matériel et le linge utilisé pour l'entretien  - Décaper les sols et cirer - Recenser les besoins en produits avec l'aide de la référente de  
secteur  - Prévenir le référent du secteur des besoins en interventions des  services techniques (fuite, etc.) - Remplacer selon les besoins du service les 
personnels absents à  la demande du réfèrent  - Effectuer le tri sélectif  Activités ponctuelles sur les écoles et Accueils de Loisirs  maternelles  - Dresser et 
changer les draps et entretien des dortoirs, en  l'absence des ATSEM pendant les vacances Remplacer l'agent de permanence (10h30/18h 

V094220800767965001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
94 
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Chargé de mission études stratégiques et projets transversaux - 7358 - (f/h) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chargé de mission études stratégiques et projets 
transversaux (F/H) Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-
de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers 
ses grandes orientations et ses objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V094220800767959001 
 
Orly 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Entretien 
s agents techniques assurent la propreté des locaux : écoles,  accueils de loisirs et des établissements recevant du public de la ville. ACTIVITES PRINCIPALES 
ET  SPECIFIQUES Activités principales sur les écoles et Accueils de Loisirs Sans  Hébergement et ERP. - Entretenir les classes des écoles élémentaires, les 
parties  communes (couloirs, entrées, escaliers), bureaux, salles des  maitres, les salles d'activités etc. - Entretenir les sanitaires et réapprovisionner les 
locaux  - Nettoyer le matériel et le linge utilisé pour l'entretien  - Décaper les sols et cirer - Recenser les besoins en produits avec l'aide de la référente de  
secteur  - Prévenir le référent du secteur des besoins en interventions des  services techniques (fuite, etc.) - Remplacer selon les besoins du service les 
personnels absents à  la demande du réfèrent  - Effectuer le tri sélectif  Activités ponctuelles sur les écoles et Accueils de Loisirs  maternelles  - Dresser et 
changer les draps et entretien des dortoirs, en  l'absence des ATSEM pendant les vacances Remplacer l'agent de permanence (10h30/18h 

V094220800767956001 
 
Orly 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Entretien 
s agents techniques assurent la propreté des locaux : écoles,  accueils de loisirs et des établissements recevant du public de la ville. ACTIVITES PRINCIPALES 
ET  SPECIFIQUES Activités principales sur les écoles et Accueils de Loisirs Sans  Hébergement et ERP. - Entretenir les classes des écoles élémentaires, les 
parties  communes (couloirs, entrées, escaliers), bureaux, salles des  maitres, les salles d'activités etc. - Entretenir les sanitaires et réapprovisionner les 
locaux  - Nettoyer le matériel et le linge utilisé pour l'entretien  - Décaper les sols et cirer - Recenser les besoins en produits avec l'aide de la référente de  
secteur  - Prévenir le référent du secteur des besoins en interventions des  services techniques (fuite, etc.) - Remplacer selon les besoins du service les 
personnels absents à  la demande du réfèrent  - Effectuer le tri sélectif  Activités ponctuelles sur les écoles et Accueils de Loisirs  maternelles  - Dresser et 
changer les draps et entretien des dortoirs, en  l'absence des ATSEM pendant les vacances Remplacer l'agent de permanence (10h30/18h 

V094220800767953001 
 
Orly 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Entretien 
s agents techniques assurent la propreté des locaux : écoles,  accueils de loisirs et des établissements recevant du public de la ville. ACTIVITES PRINCIPALES 
ET  SPECIFIQUES Activités principales sur les écoles et Accueils de Loisirs Sans  Hébergement et ERP. - Entretenir les classes des écoles élémentaires, les 
parties  communes (couloirs, entrées, escaliers), bureaux, salles des  maitres, les salles d'activités etc. - Entretenir les sanitaires et réapprovisionner les 
locaux  - Nettoyer le matériel et le linge utilisé pour l'entretien  - Décaper les sols et cirer - Recenser les besoins en produits avec l'aide de la référente de  
secteur  - Prévenir le référent du secteur des besoins en interventions des  services techniques (fuite, etc.) - Remplacer selon les besoins du service les 
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personnels absents à  la demande du réfèrent  - Effectuer le tri sélectif  Activités ponctuelles sur les écoles et Accueils de Loisirs  maternelles  - Dresser et 
changer les draps et entretien des dortoirs, en  l'absence des ATSEM pendant les vacances Remplacer l'agent de permanence (10h30/18h 

V094220800767949001 
 
Orly 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Entretien 
s agents techniques assurent la propreté des locaux : écoles,  accueils de loisirs et des établissements recevant du public de la ville. ACTIVITES PRINCIPALES 
ET  SPECIFIQUES Activités principales sur les écoles et Accueils de Loisirs Sans  Hébergement et ERP. - Entretenir les classes des écoles élémentaires, les 
parties  communes (couloirs, entrées, escaliers), bureaux, salles des  maitres, les salles d'activités etc. - Entretenir les sanitaires et réapprovisionner les 
locaux  - Nettoyer le matériel et le linge utilisé pour l'entretien  - Décaper les sols et cirer - Recenser les besoins en produits avec l'aide de la référente de  
secteur  - Prévenir le référent du secteur des besoins en interventions des  services techniques (fuite, etc.) - Remplacer selon les besoins du service les 
personnels absents à  la demande du réfèrent  - Effectuer le tri sélectif  Activités ponctuelles sur les écoles et Accueils de Loisirs  maternelles  - Dresser et 
changer les draps et entretien des dortoirs, en  l'absence des ATSEM pendant les vacances Remplacer l'agent de permanence (10h30/18h 

V092220800765537001 
 
Garches 

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 

Enseignement musicale Conservatoire 
Conduire et coordonner l'éducation musicale des élèves des écoles primaires de la ville. 

V094220800767945001 
 
Orly 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Entretien 
s agents techniques assurent la propreté des locaux : écoles,  accueils de loisirs et des établissements recevant du public de la ville. ACTIVITES PRINCIPALES 
ET  SPECIFIQUES Activités principales sur les écoles et Accueils de Loisirs Sans  Hébergement et ERP. - Entretenir les classes des écoles élémentaires, les 
parties  communes (couloirs, entrées, escaliers), bureaux, salles des  maitres, les salles d'activités etc. - Entretenir les sanitaires et réapprovisionner les 
locaux  - Nettoyer le matériel et le linge utilisé pour l'entretien  - Décaper les sols et cirer - Recenser les besoins en produits avec l'aide de la référente de  
secteur  - Prévenir le référent du secteur des besoins en interventions des  services techniques (fuite, etc.) - Remplacer selon les besoins du service les 
personnels absents à  la demande du réfèrent  - Effectuer le tri sélectif  Activités ponctuelles sur les écoles et Accueils de Loisirs  maternelles  - Dresser et 
changer les draps et entretien des dortoirs, en  l'absence des ATSEM pendant les vacances Remplacer l'agent de permanence (10h30/18h 

V094220800767939001 
 
Orly 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Entretien 
s agents techniques assurent la propreté des locaux : écoles,  accueils de loisirs et des établissements recevant du public de la ville. ACTIVITES PRINCIPALES 
ET  SPECIFIQUES Activités principales sur les écoles et Accueils de Loisirs Sans  Hébergement et ERP. - Entretenir les classes des écoles élémentaires, les 
parties  communes (couloirs, entrées, escaliers), bureaux, salles des  maitres, les salles d'activités etc. - Entretenir les sanitaires et réapprovisionner les 
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locaux  - Nettoyer le matériel et le linge utilisé pour l'entretien  - Décaper les sols et cirer - Recenser les besoins en produits avec l'aide de la référente de  
secteur  - Prévenir le référent du secteur des besoins en interventions des  services techniques (fuite, etc.) - Remplacer selon les besoins du service les 
personnels absents à  la demande du réfèrent  - Effectuer le tri sélectif  Activités ponctuelles sur les écoles et Accueils de Loisirs  maternelles  - Dresser et 
changer les draps et entretien des dortoirs, en  l'absence des ATSEM pendant les vacances Remplacer l'agent de permanence (10h30/18h 

V094220800767933001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V094220800767931001 
 
Orly 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Entretien 
s agents techniques assurent la propreté des locaux : écoles,  accueils de loisirs et des établissements recevant du public de la ville. ACTIVITES PRINCIPALES 
ET  SPECIFIQUES Activités principales sur les écoles et Accueils de Loisirs Sans  Hébergement et ERP. - Entretenir les classes des écoles élémentaires, les 
parties  communes (couloirs, entrées, escaliers), bureaux, salles des  maitres, les salles d'activités etc. - Entretenir les sanitaires et réapprovisionner les 
locaux  - Nettoyer le matériel et le linge utilisé pour l'entretien  - Décaper les sols et cirer - Recenser les besoins en produits avec l'aide de la référente de  
secteur  - Prévenir le référent du secteur des besoins en interventions des  services techniques (fuite, etc.) - Remplacer selon les besoins du service les 
personnels absents à  la demande du réfèrent  - Effectuer le tri sélectif  Activités ponctuelles sur les écoles et Accueils de Loisirs  maternelles  - Dresser et 
changer les draps et entretien des dortoirs, en  l'absence des ATSEM pendant les vacances Remplacer l'agent de permanence (10h30/18h 

V094220800767922001 
 
Orly 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Entretien 
s agents techniques assurent la propreté des locaux : écoles,  accueils de loisirs et des établissements recevant du public de la ville. ACTIVITES PRINCIPALES 
ET  SPECIFIQUES Activités principales sur les écoles et Accueils de Loisirs Sans  Hébergement et ERP. - Entretenir les classes des écoles élémentaires, les 
parties  communes (couloirs, entrées, escaliers), bureaux, salles des  maitres, les salles d'activités etc. - Entretenir les sanitaires et réapprovisionner les 
locaux  - Nettoyer le matériel et le linge utilisé pour l'entretien  - Décaper les sols et cirer - Recenser les besoins en produits avec l'aide de la référente de  
secteur  - Prévenir le référent du secteur des besoins en interventions des  services techniques (fuite, etc.) - Remplacer selon les besoins du service les 
personnels absents à  la demande du réfèrent  - Effectuer le tri sélectif  Activités ponctuelles sur les écoles et Accueils de Loisirs  maternelles  - Dresser et 
changer les draps et entretien des dortoirs, en  l'absence des ATSEM pendant les vacances Remplacer l'agent de permanence (10h30/18h 
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V094220800767915001 
 
Orly 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Entretien 
s agents techniques assurent la propreté des locaux : écoles,  accueils de loisirs et des établissements recevant du public de la ville. ACTIVITES PRINCIPALES 
ET  SPECIFIQUES Activités principales sur les écoles et Accueils de Loisirs Sans  Hébergement et ERP. - Entretenir les classes des écoles élémentaires, les 
parties  communes (couloirs, entrées, escaliers), bureaux, salles des  maitres, les salles d'activités etc. - Entretenir les sanitaires et réapprovisionner les 
locaux  - Nettoyer le matériel et le linge utilisé pour l'entretien  - Décaper les sols et cirer - Recenser les besoins en produits avec l'aide de la référente de  
secteur  - Prévenir le référent du secteur des besoins en interventions des  services techniques (fuite, etc.) - Remplacer selon les besoins du service les 
personnels absents à  la demande du réfèrent  - Effectuer le tri sélectif  Activités ponctuelles sur les écoles et Accueils de Loisirs  maternelles  - Dresser et 
changer les draps et entretien des dortoirs, en  l'absence des ATSEM pendant les vacances Remplacer l'agent de permanence (10h30/18h 

V093220600665545001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 93 

Assistant(e) de conservation espace adulte et documentaire Médiathèque John Lennon - P 2022 06 792 DIRECTION MUTUALISEE LECTURE PUBLIQUE 
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque 

V093220600666258001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chargé de paramétrage SIRH(h/f) P 2022 05 777 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 
Mission /Finalité :  Le.la chargé.e du paramétrage de paie a pour objectif d'améliorer la performance, de contribuer au fonctionnement et de participer à 
la gestion et à l'évolution du système d'information ressources humaines sur le domaine de la paie pour le compte des collectivités utilisatrices.  
Activités/tâches  Évolution du Système d'Information      Participer à l'élaboration des règles de fonctionnement et d'utilisation du système d'information, 
notamment sur la paie et en lien avec les absences et carrières.     Contribuer à la construction et à l'utilisation du SI et de son évolution :          en 
proposant des améliorations,         en participant aux projets d'adaptation et d'évolution du SI et notamment à l'installation des patchs et montée de 
version          en élaborant et exécutant des procédures de test           en contribuant aux déclarations annuelles (DADSU)     Centraliser et coordonner la 
veille règlementaire (auprès des utilisateurs et de l'éditeur)   Mise en oeuvre du SIRH      Effectuer les actions et processus de gestion courante autour de la 
paie en place dans toutes ses dimensions (assistance, gestion des incidents, qualité de service, contrats, satisfaction, formation...), lancement des 
traitements de paie à la demande des DRH     Lancement des traitements de paie à la demande des DRH     Paramétrer les décisions     Participer 
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activement au développement de l'usage du système d'information.   Qualité du SI :      Coordonner et animer le réseau des acteurs liés au fonctionnement 
du SIRH     Garantir le maintien de la qualité de fonctionnement d'ensemble et de la performance du système d'information du métier par des actions 
appropriées     Documenter la paie (supports de formation, guide de procédure...)     Contrôler et homogénéiser les pratiques d'utilisation du SIRH au sein 
des collectivités utilisatrices  Activités occasionnelles :      Assurer le maintien aux conditions opérationnelles (maintenance corrective, préventive et 
évolutive) d'autres applications du patrimoine applicatif en sus du domaine SIRH et système d'information décisionnel 

V092220800767799001 
 
Gennevilliers 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant·e de direction Direction 
Spécialiste en gestion administrative, l'assistant·e assure les missions suivantes : * Gérer le secrétariat ainsi que l'accueil téléphonique. * Gérer l'agenda 
de la directrice (prise de rdvs, ...). * Organiser et monter les réunions. * Préparer, suivre et classer les dossiers. * Effectuer la gestion du courrier 
(traitement et rédaction de courriers). * Appui à la préparation prévisionnelle du budget. * Assurer les missions de référencier financier (gestion des bons 
de commande, ...). * Appui à l'élaboration des dossiers et projets liés à la politique de la ville et au secteur associatif (élaboration de tableaux de bord, 
suivi des demandes des associations, suivi des dossiers de demande de subvention, élaboration de rapports annuels, de tableaux de bord, ...). * Appui à 
l'organisation technique du forum des associations. 

V093220600665729001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 
93 

Chargé d'accueil et de fonctions admininstratives (h/f)P 2022 05 787 DIRECTION DE L'URBANISME REGLEMENTAIRE 
Missions principales :  * Accueil téléphonique et physique du public pour le STU  * Enregistrement des dépôts des demandes d'autorisation d'urbanisme  * 
Organisation des rendez-vous du pôle Droit des sols  * Photocopie des dossiers liés au droit des sols demandés par les notaires et les administrés  * 
Classement et archivage des dossiers  Missions complémentaires :  * Enregistrement et traitement des certificats d'urbanisme d'information (CU),  * 
Secrétariat des dossiers du pôle droit des sols,  Missions occasionnelles :  Contribuer à la continuité du service en l'absence des collègues dans le STU  
Réception et distribution du courrier du STU  Traitement des factures du STU 

V092211200476929001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V093220800767793001 
 
Département de Seine-Saint-

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Denis collectivité 

AGENT.E D'ENTRETIEN ET AIDE CUISINE - Collège H.S Bondy  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093220600665771001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur droit des sols (h/f) P 2022 05 785 DIRECTION DE L'URBANISME REGLEMENTAIRE 
Au sein de la Direction de l'Urbanisme Réglementaire, et intégré au Service Territorial de l'Urbanisme (STU) du secteur Nord, vous êtes notamment en 
charge de l'instruction dématérialisée des demandes d'autorisation de construire (permis de construire, de démolir, d'aménager, déclarations préalables), 
des Autorisation de Travaux au titre des ERP pour la ville de Villetaneuse. Au sein d'une équipe vous participez à l'ensemble de la gestion administrative et 
technique conduisant à l'application du droit des sols dans le respect des règles fixées par la loi, du PLUI et des politiques publiques portées par Plaine 
Commune et la ville. Vous êtes le représentant du service au sein de la commune et à ce titre vous êtes son interlocuteur privilégié. Du fait de 
l'organisation du service, vous travaillerez une partie de la semaine en mairie de Villetaneuse, et l'autre sur le site principale. 

V093220800767781001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur droit des sols (h/f) Direction de l'urbanisme  
- Instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme - Conseil et information du public - Conduire des projets d'amélioration du service rendu au public - 
Participer aux projets transversaux menés par la direction 

V093220800759771001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

Chargé de missions RH (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Piloter et paramétrer du système d'information de la Direction du personnel et des ressources humaines. Piloter le dispositif de surveillance médicale des 
agents : mettre en oeuvre de l'obligation d'analyse de la santé au travail au sein de la collectivité ; concevoir et proposer un plan d'action. Participer au CT 
et CHSCT et aux groupes de travail thématiques - Participer au bilan social tous les deux ans. Elaborer des documents divers (règlement intérieur des 
congés et autorisation d'absence, règlement intérieur des absences pour maladie) - Collaboration gestionnaire paie /reporting jours non payés Lien 
fonctionnel assistant SIRH/absence  Les missions liées aux mobilités internes : Anticiper les reprises de poste suite au CLM/CLD- Étude des demandes de 
mobilités internes -Travail étroit avec le pôle formation et le pôle santé au travail pour accompagner les agents sur de nouveaux postes - Participation au 
collectif de direction de la DRH, instance stratégique de conception, de construction collective et, en même temps, instance de pilotage de la mise en 
oeuvre opérationnelle : Partager l'information, la décision, l'organisation du travail en transversalité. 

V092220800761062001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Garches emploi permanent 

Professeur d'alto Conservatoire 
Professeur d'alto Mise en place de pratiques musicales " amateurs " 

V092220800761094001 
 
Garches 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de clarinette Conservatoire 
Professeur de Clarinette Mise en place de pratiques musicales " amateurs " 

V092220800761142001 
 
Garches 

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

35h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'enseignement artistique - spécialité clavecin Conservatoire 
Enseigner le clavecin Enseigner la musique d'ensemble 

V092220800761163001 
 
Garches 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de Hautbois Conservatoire 
- Enseigner la musique par le biais du hautbois  - Dispenser une formation technique et artistique diversifiée 

V092220800761197001 
 
Garches 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de piano Conservatoire 
Enseigner le piano 

V092220800761206001 
 
Garches 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de piano Conservatoire 
Enseigner le piano 

V092220800761222001 
 
Garches 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de saxophone Conservatoire 
Enseigner le saxophone Assurer les enseignements de formation musicale 

V092220800761240001 
 
Garches 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Professeur de trompette Conservatoire 
Enseigner la trompette Dispenser une formation musicale 

V092220800761255001 
 
Garches 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de violoncelle Conservatoire 
Enseigner le violoncelle Dispenser une pratique musicale "amateur" 

V092220800761273001 
 
Garches 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de chant Conservatoire 
Enseigner le chant 

V092220800761303001 
 
Garches 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de danse Conservatoire 
Enseigner la danse jazz Encadrer un groupe Chorégraphier un spectacle 

V092220800761317001 
 
Garches 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de danse Conservatoire 
Enseigner la danse jazz Encadrer un groupe Chorégraphier un spectacle 

V092220800761328001 
 
Garches 

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 danse classique Conservatoire 
Enseignement de la danse classique Préparation aux examens Chorégraphie d'un spectacle 

V092220800762233001 
 
Garches 

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 92 

Agent d'entretien de la voie publique (h/f) Voirie 
Au sein de la direction des espaces publics de la Ville, vous serez chargé de l'entretien et de la propreté des voies publiques. Missions :  * Nettoyage des 
rues, places, parcs et équipements communaux * Divers travaux de manutentions Profil recherché : * Vous êtes ponctuel, rigoureux et respectueux des 
consignes * Vous maitrisez l'utilisation du matériel * Titulaire du permis B * Disponible le week-end (en roulement et lors d'évènements particuliers) 
Conditions d'exercice : * Horaires : pour la période 1er octobre / 31 mars : 8h - 16h30 * Jours travaillés : en alternance une semaine sur 2 :  6 jours (hors 
dimanche) puis 4 jours (hors week-end) * ARTT * Rémunération statutaire + régime indemnitaire * Restaurant municipal et CNAS * Remboursement des 
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frais de transport  Merci d'adresser votre candidature avec votre curriculum vitae par mail : recrutement@garches.fr 

V092220800763200001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de cuisine Cuisine Ramon 
Préparation des repas en milieu scolaire Réception des livraisons alimentaires Hygiène et entretien des locaux Participation à des ateliers 

V092220800763215001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de cuisine Cuisine Pasteur 
Préparation des repas en milieu scolaire Réception des livraisons alimentaires Hygiène et entretien des locaux Participation à des ateliers 

V092220800763750001 
 
Garches 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Surveillant de cantine Ecole Primaire 
Surveillant de cantine scolaire 

V092220800763989001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide Auxiliaire de puériculture Crèche 
Seconder l'auxiliaire de puériculture dans l'accueil des enfants et des familles Assurer les soins à l'enfant Organiser les activités d'éveil 

V092220800764351001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Cuisine Pasteur 
Assurer la préparation des repas d'une cantine scolaire Gestion des stocks de marchandise Hygiène et entretien de la cuisine 

V092220800764534001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de cuisine Cuisine Ramon 
Préparation des repas dans une cantine scolaire Réception des livraisons alimentaires Hygiène et entretien des locaux 

V092220800764588001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de self scolaire Ecole Primaire 
Servir les repas en cantine scolaire Préparer et nettoyer les locaux d'une école 
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V092220800764826001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Ecole maternelle Ramon 
Assistance et accompagnement pédagogique en lien avec l'enseignant Fonction éducative Entretien du matériel scolaire Accueil de loisirs Restauration 
scolaire 

V092220800766904001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

09h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'enseignement artistique discipline violoncelle Conservatoire de Sèvres 
Professeur d'enseignement artistique de classe normale discipline violoncelle 

V092220600672364001 
 
Gennevilliers 

Conseiller principal des APS, 
Attaché, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

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

35h00 A, C Responsable d'équipement sportif 92 

Responsable de Service gestion des équipements sportifs (h/f) Gestion des équipements sportifs 
Dans la Direction Municipale des Sports, au sein du service Gestion des Equipements Sportifs et sous la responsabilité du directeur des sports, le 
responsable de Service doit planifier et organiser les actions suivantes : - L'optimisation de l'occupation des installations sportives par les utilisateurs 
associatifs, scolaires, municipaux ou privés en recherchant leur satisfaction, - La gestion du parc d'équipements sportifs sur  le plan technique, 
administratif en s'appuyant sur les ressources humaines des secteurs du service,  - L'organisation sur le plan administratif et managérial du service et des 
différentes unités de travail dans le respect du cadre réglementaire et procédural.  Activités du poste Le Responsable du service contribuera à l'élaboration 
et la mise en ouvre  de la politique sportive municipale en matière de mise à disposition des équipements sportifs. Il aura donc pour principales missions : * 
La Planification et optimisation de l'utilisation des équipements sportifs  - assurer le suivi et la gestion des fréquentations dans les installations sportives 
afin d'en optimiser les règles et principes d'attribution. - Identifier les demandes des usagers, les analyser au vu des critères d'attribution  et y répondre 
dans un souci d'optimisation des installations sportives - Travailler en étroite collaboration avec les usagers (scolaires, associatifs...) pour animer et 
promouvoir l'activité physique et sportive  * Gestion administrative et budgétaire du service  - organiser la structuration du travail des 5 secteurs 
composant le service et coordonner leur travail (polyvalence, complémentarité, collaboration, etc..)  - élaborer et suivre le budget du service en matière de 
fonctionnement et d'investissement - effectuer les commandes afférentes à son service dans le respect de la charte d'achat public  - Veiller au respect et la 
mise en oeuvre des contraintes réglementaires et des procédures municipales dans tous les domaines (GRH, CMP, Conventions, ...)  * Maintenance des 
équipements sportifs - En étroite collaboration avec les services techniques de la ville, organiser le suivi des travaux et de la maintenance des installations 
sportives existantes et suivre les dossiers des constructions en cours et à venir - Préparer et inscrire au budget les demandes de travaux garantissant la 
sécurité, la pérennité et la satisfaction des utilisateurs des installations sportives - Proposer des plans de réhabilitation, de rénovation ou de création 
d'équipement sportif entant compte de l'évolution de la pratique.   * Gestion des ressources humaines du service :  - gérer le personnel du service sur tous 
les aspects (56 agents) dans le respect des procédures internes. - assurer l'administration et la communication interne - Veiller à la sécurité et à la 
protection de la santé des agents placés sous son autorité.   Préparer :  - Les notes au Bureau Municipal concernant son service - Les notes au Comité 
Technique Paritaire concernant son service - Les notes de synthèse pour les élus ou la Direction Générale concernant son service - Les délibérations au 
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Conseil Municipal concernant son service - Les conventions de mise à disposition d'équipements   Contribuer :   - à l'adaptation des prestations municipales 
dans le domaine  des Activités Physiques et Sportives à moyen et long terme en fonction de l'évolution des pratiques  et des métiers. - à l'adaptation des 
services de la Direction des Sports pour répondre aux besoins de la population. 

V092220800766908001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'art dramatique Conservatoire de Sèvres 
Professeur d'art dramatique à temps non complet 

V094220800766918001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Un Collaborateur Cellule de recueil des informations préoccupantes (F/H) - (8066) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de la CRIP, vous avez pour missions : - Instruire et suivre les dossiers des mineurs dans le cadre de l'entrée dans 
le dispositif de l'aide sociale à l'enfance : recueil des informations préoccupantes, suivi des évaluations, accueil d'urgence des mineurs confiés sur OPP ; - 
Participer à l'observatoire de l'enfance ; 

V092220800766921001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèche Masselier 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, L'éducateur (-trice) de jeunes enfants conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques 
et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant.  Activités du poste - Participer à 
l'élaboration du projet d'établissement - Élaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques avec l'équipe en sections ou avec un groupe d'assistantes 
maternelles - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - Gérer la relation avec les parents ou les substituts parentaux - Animer et mettre 
en oeuvre des activités éducatives - Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Favoriser le soutien à la parentalité  - Former et 
encadrer des stagiaires - Prendre en charge les enfants handicapés en collaboration avec l'équipe et les partenaires institutionnels - Élaborer des projets 
inter partenariaux au sein de la structure - Réaliser des supports audiovisuels - Commande et gestion des commandes et fournitures nécessaire à l'activité 
de la structure 

V092220800766921002 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèche Masselier 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, L'éducateur (-trice) de jeunes enfants conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques 
et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant.  Activités du poste - Participer à 
l'élaboration du projet d'établissement - Élaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques avec l'équipe en sections ou avec un groupe d'assistantes 
maternelles - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - Gérer la relation avec les parents ou les substituts parentaux - Animer et mettre 
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en oeuvre des activités éducatives - Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Favoriser le soutien à la parentalité  - Former et 
encadrer des stagiaires - Prendre en charge les enfants handicapés en collaboration avec l'équipe et les partenaires institutionnels - Élaborer des projets 
inter partenariaux au sein de la structure - Réaliser des supports audiovisuels - Commande et gestion des commandes et fournitures nécessaire à l'activité 
de la structure 

V092220800766921003 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèche Masselier 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, L'éducateur (-trice) de jeunes enfants conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques 
et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant.  Activités du poste - Participer à 
l'élaboration du projet d'établissement - Élaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques avec l'équipe en sections ou avec un groupe d'assistantes 
maternelles - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - Gérer la relation avec les parents ou les substituts parentaux - Animer et mettre 
en oeuvre des activités éducatives - Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Favoriser le soutien à la parentalité  - Former et 
encadrer des stagiaires - Prendre en charge les enfants handicapés en collaboration avec l'équipe et les partenaires institutionnels - Élaborer des projets 
inter partenariaux au sein de la structure - Réaliser des supports audiovisuels - Commande et gestion des commandes et fournitures nécessaire à l'activité 
de la structure 

V094220800766917001 
 
Nogent-sur-Marne 

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 

Accompagnement 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. 

V094220800766925001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Un assistant formation (f/h) - 1887 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
Il contribue à la mise en oeuvre des actions de formation inscrites au plan de formation de la direction en réponse aux besoin des professionnels et ce afin 
de favoriser le développement des compétences métiers. Il assure la gestion administrative, logistique et budgétaire des actions de formation en 
articulation avec la référente formation compétences. 

V092220800765210001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Centre Culturel / Cinéma 
Accueillir et accompagner les spectateurs ; Tenir une caisse ; Assurer la vente des places de spectacles ; 
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V094220800766938001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Un travailleur social enfance en EDS (f/h) - 7622 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Vous savez faire preuve d'écoute et d'empathie ; vous êtes en capacité d'identifier une problématique, d'accompagner, de médiatiser, de désamorcer une 
situation complexe, votre analyse vous permet de dégager des objectifs de travail et de soutien dans la relation à l'autre ; vous savez mener des actions 
individuelles et collectives ; vous travaillez en partenariat ; vous avez de bonnes compétences rédactionnelles et savez développer des arguments d'aide à 
la décision : Vous exercerez les missions du référent de l'Aide Sociale à l'Enfance sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Enfance. Au sein d'une 
équipe pluridisciplinaire, vous aurez pour principales missions : * D'évaluer la situation d'un mineur au regard du danger qu'il encourt, de la prise en 
compte de ses besoins fondamentaux, de son développement, dans le respect de ses droits et de l'autorité parentale, dans une démarche participative 
avec la famille. Vous déterminerez ainsi un projet d'accompagnement et vérifierez la capacité de mobilisation et d'adhésion de la famille. * 
D'accompagner l'enfant et sa famille ou le jeune majeur, au regard du Projet Pour l'Enfant, dans le cadre de mesures éducatives à domicile ou de mesures 
de placement, administratives ou judiciaires. * De participer aux diverses instances institutionnelles (commissions d'évaluation, synthèses, audiences, 
rencontres partenariales etc...) Votre intervention s'inscrira dans le cadre de schéma départemental de protection de l'enfance. Vous serez amené(e) à 
collaborer avec : * Les différents acteurs de la Direction (Inspecteurs ASE, Foyers départementaux des Pôles enfants et adolescents, Placements 
Familiaux...) * Les professionnels de la Direction de l'Action Sociale et ceux de la PMI * Les structures du secteur associatif habilité, la pédopsychiatrie, les 
missions locales etc... 

V094220800766943001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Un coordinateur insertion (f/h) - 5813 Direction de l'Action Sociale 
Rattaché à l'adjoint du chef du Service Insertion et Emploi, Pôle Parcours d'Insertion, vous avez pour missions : - Participer à l'élaboration et la mise en 
oeuvre de la politique départementale d'insertion ; - Vous êtes le référent d'un territoire d'action sociale pour assurer la mise en oeuvre et le suivi des 
actions ; - Vous êtes le référent d'une thématique pour assurer l'élaboration des actions ; - Assurer des fonctions transversales communes à l'ensemble de 
l'équipe des 6 coordinateurs d'insertion et des fonctions thématiques spécifiques ; 

V094220800766944001 
 
Créteil 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier ou jardinière parcs et jardins 
- Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. - Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. - Participer à l'organisation de 
l'équipe. - Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). - Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. - 
Veiller au bon emploi du matériel et à son entretien. - Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. - Respecter les 
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règles de sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). - Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et 
traditionnel existants - Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composantes celles-ci. 
Prévenir son responsable en cas d'anomalie constatée. 

V094220800766948001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier ou jardinière parcs et jardins 
- Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. - Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. - Participer à l'organisation de 
l'équipe. - Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). - Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. - 
Veiller au bon emploi du matériel et à son entretien. - Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. - Respecter les 
règles de sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). - Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et 
traditionnel existants - Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composantes celles-ci. 
Prévenir son responsable en cas d'anomalie constatée. 

V094220800766956001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e technique de crèche Petite enfance 
Respecte les règles d'hygiène et de sécurité en lien avec la méthode HACCP Assure l'entretien du matériel Assure l'entretien des locaux Organise la 
distribution du linge dans les sections Trie, lave, plie et range le linge Assure des travaux de petite couture En lien avec la hiérarchie, assure le suivi des 
commandes Vérifie les dates de péremption des différents produits Organise les réserves 

V094220800766951001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

06h00 A Médecin 94 

Médecin référent"santé et accueil inclusif" F/H  
Sous la responsabilité de la directrice générale adjointe des services en charge des services aux familles et du responsable du service, vous exercez vos 
missions de médecin référent " santé et accueil inclusif " au sein des 3 établissements et services de jeunes enfants de la ville. Vous êtes un acteur essentiel 
dans la mise en oeuvre d'une approche santé inclusive, en participant à la prévention et à la promotion de la santé dans les établissements municipaux 
d'accueil du jeune enfant. Vous travaillez en collaboration avec les professionnels, compétents en la matière, le service départemental de la protection 
maternelle et infantile, et les autres acteurs locaux en matière de santé, de prévention et de handicap. Vous mettez en oeuvre les projets d'accueil 
individualisé (PAI). 

V094220800766970001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Responsable territorial ou territoriale 94 
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Département du Val-de-Marne 

hors classe, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Conseiller hors 
classe socio-éducatif 

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

d'action sociale 

Un responsable de l'EDS Fontenay-sous-Bois (f/h) - 7605 Direction de l'Action Sociale 
Sous l'autorité du Responsable Social Territorial (RESOT), vous avez pour missions : - Assurer la responsabilité générale du management, du pilotage, de 
l'organisation et de la supervision des activités au quotidien de l'EDS ; - Assumer l'encadrement hiérarchique du Responsable Polyvalence Insertion Adjoint 
au REDS et l'ensemble des agents administratifs de l'EDS (à l'exception de la PMI et des assistants administratifs) ; - Pour le territoire d'intervention de 
l'EDS, assurer la représentation de l'EDS, du Service, de la Direction, du Conseil Départemental, auprès des autres services et des partenaires ; - Garantir la 
cohérence et la mise en oeuvre du projet départemental, et le décliner en projet de service. Dans le respect de l'organisation définie en inter-direction, 
garantir la continuité du service et la gestion globale du service ; - Accompagner les professionnels au changement dans toutes les évolutions 
institutionnelles et de métier ; - Assurer l'intérim de vos adjoints sur les urgences (conseil technique, animation de l'instance de régulation, la validation 
des écrits professionnels, etc.) ; - Porter la dynamique transversale de l'EDS et favoriser le bon fonctionnement de l'équipe d'encadrement ; - S'impliquer 
dans la dynamique territoriale et dans la dynamique de direction ; 

V094220800766984001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Conseiller hors 
classe socio-éducatif 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Un responsable de l'EDS Boissy-Saint-Léger (f/h) - 3485 Direction de l'Action Sociale 
Sous l'autorité du Responsable Social Territorial (RESOT), vous avez pour missions : - Assurer la responsabilité générale du management, du pilotage, de 
l'organisation et de la supervision des activités au quotidien de l'EDS ; - Assumer l'encadrement hiérarchique du Responsable Polyvalence Insertion Adjoint 
au REDS et l'ensemble des agents administratifs de l'EDS (à l'exception de la PMI et des assistants administratifs) ; - Pour le territoire d'intervention de 
l'EDS, assurer la représentation de l'EDS, du Service, de la Direction, du Conseil Départemental, auprès des autres services et des partenaires ; - Garantir la 
cohérence et la mise en oeuvre du projet départemental, et le décliner en projet de service. Dans le respect de l'organisation définie en inter-direction, 
garantir la continuité du service et la gestion globale du service ; - Accompagner les professionnels au changement dans toutes les évolutions 
institutionnelles et de métier ; - Assurer l'intérim de vos adjoints sur les urgences (conseil technique, animation de l'instance de régulation, la validation 
des écrits professionnels, etc.) ; - Porter la dynamique transversale de l'EDS et favoriser le bon fonctionnement de l'équipe d'encadrement ; - S'impliquer 
dans la dynamique territoriale et dans la dynamique de direction ; 

V094220800766992001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 94 

Médiatrice / Médiateur culturel et chargé-e des relations avec les publics (h/f)) Direction du Temps Libre _ Service culturel 
* Dans le cadre de la politique culturelle de la Ville, la/le médiatrice-teur organise et met en place les actions pédagogiques et artistiques liées au 
programme culturel, en s'appuyant notamment sur les expositions temporaires des deux espaces dédiés (L'Orangerie et la galerie du Théâtre Jacques 
Carat), ainsi que sur les ateliers Crok'art de l'été et du printemps Elle/il sensibilise tous les publics, mais plus particulièrement ceux des écoles, collèges, 
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lycée et centres de loisirs, à l'art et aux actions culturelles, par la mise en oeuvre de visites, de parcours pédagogiques, d'ateliers et par la diffusion de 
document d'information, qu'elle/il sera chargé de réaliser. * Elle/il est également chargé-e de dynamiser le réseau " médiation " de la Ville, comprenant 
les équipes du Théâtre, des bibliothèques et du Conservatoire de Musique à Rayonnement Départemental et celles des centres socio-culturels. Il s'agit de 
conduire de manière transversale certaines actions en commun, permettant aux publics de circuler, selon les programmes de chacune des structures. * 
Elle/il participe, avec l'équipe, à l'élaboration du programme de l'agenda culturel de l'année. * Elle/il sera également amenée-é à participer à des 
manifestations et à des programmes transversaux (fête de la Ville, sorties aux musées pendant l'été,...) 

V094220800767015001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 94 

Un inspecteur enfance - Responsable de groupement territorial (f/h) - 1328 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service action territoriale, vous avez pour missions : - Coordonner la mise en oeuvre de la politique de 
prévention et de protection de l'enfance sur l'un des 7 territoires du département ; - Vous êtes le garant de la mise en place d'actions de prévention et de 
protection pour les enfants et les jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance ou bénéficiant d'une mesure de suivi éducatif ; 

V092220800767034001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Agent de cinéma / projectionniste (h/f) CINEMA 
Accueil du public / gestion de la caisse / animation: renseignements, information sur place, par téléphone et par mail, contrôle, s'assurer de la propreté du 
site ;     Tenue de la caisse dans le cadre des règles du CNC et de la régie recette : encaissement et rendu monnaie en fonction des moyens de paiement, 
comptabilité, secrétariat, vente confiserie, utilisation du logiciel de billetterie ;     Gestion des stocks : réception et contrôle des livraisons, réassort, stock 
confiserie et anniversaire, respect de l'hygiène.     Projection de films: projection numérique (démarrage, qualité etc...)     Programmation chaque lundi et 
mardi     Préparation des visuels et des éléments de communication diffusés en 41ère partie     Entretien de la cabine et bon fonctionnement de l'ensemble 
des moyens techniques et de projection.     Animation: accueil et animation de groupes spécifiques (dispositifs scolaires, jeune public, groupes d'adultes à 
l'occasion d'évènements, ...;     contribution au développement de l'animation et l'évènementiel (réflexion d'équipe, mise en oeuvre de projets). 

V092220800767038001 
 
CCAS de Châtillon 

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

35h00 B Responsable des affaires générales 92 

Responsable de l'administration générale du CCAS (h/f) CCAS 
Suivi budgétaire de l'établissement public et gestion du secteur direction administrative. 

V093220800767054001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

DM- Agent de surveillance de la voie publique Prévention et sécurité 
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Assurer la traversée des élèves aux heures d'entrées et de sorties aux abords des établissements scolaires, - Surveiller le domaine public (à pied et en 
V.T.T.), - Surveiller et verbaliser le stationnement payant et gênant sur la voie publique, - Établir des relations avec la population et les commerçants dans 
le cadre de l'îlotage, - Assurer la sécurité lors des manifestations publiques, - Relayer l'information auprès de la hiérarchie. 

V094220800767060001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Un travailleur social enfance en EDS (f/h) - 1249 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Vous savez faire preuve d'écoute et d'empathie ; vous êtes en capacité d'identifier une problématique, d'accompagner, de médiatiser, de désamorcer une 
situation complexe, votre analyse vous permet de dégager des objectifs de travail et de soutien dans la relation à l'autre ; vous savez mener des actions 
individuelles et collectives ; vous travaillez en partenariat ; vous avez de bonnes compétences rédactionnelles et savez développer des arguments d'aide à 
la décision : Vous exercerez les missions du référent de l'Aide Sociale à l'Enfance sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Enfance. Au sein d'une 
équipe pluridisciplinaire, vous aurez pour principales missions : * D'évaluer la situation d'un mineur au regard du danger qu'il encourt, de la prise en 
compte de ses besoins fondamentaux, de son développement, dans le respect de ses droits et de l'autorité parentale, dans une démarche participative 
avec la famille. Vous déterminerez ainsi un projet d'accompagnement et vérifierez la capacité de mobilisation et d'adhésion de la famille. * 
D'accompagner l'enfant et sa famille ou le jeune majeur, au regard du Projet Pour l'Enfant, dans le cadre de mesures éducatives à domicile ou de mesures 
de placement, administratives ou judiciaires. * De participer aux diverses instances institutionnelles (commissions d'évaluation, synthèses, audiences, 
rencontres partenariales etc...) Votre intervention s'inscrira dans le cadre de schéma départemental de protection de l'enfance. Vous serez amené(e) à 
collaborer avec : * Les différents acteurs de la Direction (Inspecteurs ASE, Foyers départementaux des Pôles enfants et adolescents, Placements 
Familiaux...) * Les professionnels de la Direction de l'Action Sociale et ceux de la PMI * Les structures du secteur associatif habilité, la pédopsychiatrie, les 
missions locales etc... 

V093220800767045001 
 
Rosny-sous-Bois 

Psychologue de classe normale 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

24h30 A Psychologue 93 

PSYCHOLOGUE JEUNESSE - SB 
le/la psychologue a une double fonction de cadre expert et d'accueil du public jeune 

V094220800767058001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
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bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés.  La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  Vincennes recrute selon conditions 
statutaires, pour son service logistique des écoles et des crèches     Des ATSEM - Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (H/F)   (Catégorie C - 
filière médico-sociale)  Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du Responsable du Service de la Logistique des Écoles et des Crèches, 
vous assurez l'hygiène des locaux, assister le personnel enseignant de l'école, encadrer les enfants pendant le temps méridien et le cas d'échéant, en cas 
d'organisation du Service Minimum d'Accueil.  Vos missions      Accueillir et créer une relation avec les parents      Assister le personnel enseignant pour 
l'accueil, l'animation, l'hygiène et la sécurité des jeunes enfants      Aider les enfants pendant le temps méridien      Participer à la communauté éducative      
Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant aux enfants      Assurer les soins non infirmiers des enfants (bobologie) par 
délégation du directeur d'école et sous sa responsabilité exclusive.  Votre profil :   Vous connaissez les besoins de l'enfant, le partenaire Education 
Nationale et les produits d'entretien. Vous avez des aptitudes à la pédagogie, vous appréciez le travail en équipe et la polyvalence. Vous êtes doté d'un 
sens de l'organisation, vous êtes vigilante et avez un bon sens relationnel. Votre discrétion professionnelle et votre sens de l'écoute, vous permettront de 
mener à bien les missions qui vous sont confiées.     Formation :  Concours ATSEM souhaité, CAP petite enfance ou BEP Carrières Sanitaires et Sociales 
exigé,    2 postes à pourvoir dans les meilleurs délais dans le cadre d'un remplacement      le premier du 29 août 2022 au 25 octobre 2022     le second du 
29 août 2022 au 25 avril 2023  Prolongation à envisager selon la situation de l'agent remplacé.  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  Vincennes, bien plus qu'une ville. 

V093220800767069001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

cuisinier Restauration 
Agent de restauration, cuisinier. 

V094220800767071001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Un travailleur social enfance en EDS (f/h) - 1122 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Vous savez faire preuve d'écoute et d'empathie ; vous êtes en capacité d'identifier une problématique, d'accompagner, de médiatiser, de désamorcer une 
situation complexe, votre analyse vous permet de dégager des objectifs de travail et de soutien dans la relation à l'autre ; vous savez mener des actions 
individuelles et collectives ; vous travaillez en partenariat ; vous avez de bonnes compétences rédactionnelles et savez développer des arguments d'aide à 
la décision : Vous exercerez les missions du référent de l'Aide Sociale à l'Enfance sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Enfance. Au sein d'une 
équipe pluridisciplinaire, vous aurez pour principales missions : * D'évaluer la situation d'un mineur au regard du danger qu'il encourt, de la prise en 
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compte de ses besoins fondamentaux, de son développement, dans le respect de ses droits et de l'autorité parentale, dans une démarche participative 
avec la famille. Vous déterminerez ainsi un projet d'accompagnement et vérifierez la capacité de mobilisation et d'adhésion de la famille. * 
D'accompagner l'enfant et sa famille ou le jeune majeur, au regard du Projet Pour l'Enfant, dans le cadre de mesures éducatives à domicile ou de mesures 
de placement, administratives ou judiciaires. * De participer aux diverses instances institutionnelles (commissions d'évaluation, synthèses, audiences, 
rencontres partenariales etc...) Votre intervention s'inscrira dans le cadre de schéma départemental de protection de l'enfance. Vous serez amené(e) à 
collaborer avec : * Les différents acteurs de la Direction (Inspecteurs ASE, Foyers départementaux des Pôles enfants et adolescents, Placements 
Familiaux...) * Les professionnels de la Direction de l'Action Sociale et ceux de la PMI * Les structures du secteur associatif habilité, la pédopsychiatrie, les 
missions locales etc... 

V094220800767076001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM SV- Ecoles et entretien des bâtiments 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants de 2 à 6 ans. Prépare et 
met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V094220800767090001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Un travailleur social enfance en EDS (f/h) - 1210 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Vous savez faire preuve d'écoute et d'empathie ; vous êtes en capacité d'identifier une problématique, d'accompagner, de médiatiser, de désamorcer une 
situation complexe, votre analyse vous permet de dégager des objectifs de travail et de soutien dans la relation à l'autre ; vous savez mener des actions 
individuelles et collectives ; vous travaillez en partenariat ; vous avez de bonnes compétences rédactionnelles et savez développer des arguments d'aide à 
la décision : Vous exercerez les missions du référent de l'Aide Sociale à l'Enfance sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Enfance. Au sein d'une 
équipe pluridisciplinaire, vous aurez pour principales missions : * D'évaluer la situation d'un mineur au regard du danger qu'il encourt, de la prise en 
compte de ses besoins fondamentaux, de son développement, dans le respect de ses droits et de l'autorité parentale, dans une démarche participative 
avec la famille. Vous déterminerez ainsi un projet d'accompagnement et vérifierez la capacité de mobilisation et d'adhésion de la famille. * 
D'accompagner l'enfant et sa famille ou le jeune majeur, au regard du Projet Pour l'Enfant, dans le cadre de mesures éducatives à domicile ou de mesures 
de placement, administratives ou judiciaires. * De participer aux diverses instances institutionnelles (commissions d'évaluation, synthèses, audiences, 
rencontres partenariales etc...) Votre intervention s'inscrira dans le cadre de schéma départemental de protection de l'enfance. Vous serez amené(e) à 
collaborer avec : * Les différents acteurs de la Direction (Inspecteurs ASE, Foyers départementaux des Pôles enfants et adolescents, Placements 
Familiaux...) * Les professionnels de la Direction de l'Action Sociale et ceux de la PMI * Les structures du secteur associatif habilité, la pédopsychiatrie, les 
missions locales etc... 

V093220800767082001 
 

Psychologue de classe normale 
Poste créé suite à un 
changement de temps 

10h30 A Psychologue 93 
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Rosny-sous-Bois de travail 

PSYCHOLOGUE JEUNESSE - SB 
le/la psychologue exerce les fonctions d'accueil du public jeune 

V094220800767101001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Un travailleur social enfance en EDS (f/h) - 1175 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Vous savez faire preuve d'écoute et d'empathie ; vous êtes en capacité d'identifier une problématique, d'accompagner, de médiatiser, de désamorcer une 
situation complexe, votre analyse vous permet de dégager des objectifs de travail et de soutien dans la relation à l'autre ; vous savez mener des actions 
individuelles et collectives ; vous travaillez en partenariat ; vous avez de bonnes compétences rédactionnelles et savez développer des arguments d'aide à 
la décision : Vous exercerez les missions du référent de l'Aide Sociale à l'Enfance sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Enfance. Au sein d'une 
équipe pluridisciplinaire, vous aurez pour principales missions : * D'évaluer la situation d'un mineur au regard du danger qu'il encourt, de la prise en 
compte de ses besoins fondamentaux, de son développement, dans le respect de ses droits et de l'autorité parentale, dans une démarche participative 
avec la famille. Vous déterminerez ainsi un projet d'accompagnement et vérifierez la capacité de mobilisation et d'adhésion de la famille. * 
D'accompagner l'enfant et sa famille ou le jeune majeur, au regard du Projet Pour l'Enfant, dans le cadre de mesures éducatives à domicile ou de mesures 
de placement, administratives ou judiciaires. * De participer aux diverses instances institutionnelles (commissions d'évaluation, synthèses, audiences, 
rencontres partenariales etc...) Votre intervention s'inscrira dans le cadre de schéma départemental de protection de l'enfance. Vous serez amené(e) à 
collaborer avec : * Les différents acteurs de la Direction (Inspecteurs ASE, Foyers départementaux des Pôles enfants et adolescents, Placements 
Familiaux...) * Les professionnels de la Direction de l'Action Sociale et ceux de la PMI * Les structures du secteur associatif habilité, la pédopsychiatrie, les 
missions locales etc... 

V094220800767111001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Un secrétaire Collaborateur en Espace Départemental des Solidarités Sucy-en-Brie (f/h) - 5979 Direction de l'Action Sociale 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'EDS (ou du Responsable adjoint polyvalence Insertion dans les EDS concernés), vous assurez les 
fonctions suivantes : * Accueil du public : information, évaluation et orientation de la demande, instruction administrative de certains droits. * Secrétariat 
des travailleurs sociaux * Suivi administratif des dossiers des usagers du service social * Organisation des réunions 

V094220200546607001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Documentaliste 94 
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2ème classe collectivité 

Adjoint du patrimoine Secteur Jeunesse (h/f) médiathèques 
Sous la responsabilité du responsable du secteur jeunesse, l'agent contribue au sein de l'équipe jeunesse au bon fonctionnement général de la 
médiathèque et favorise l'accès à tous à la culture. Il accueille et conseille le public et plus particulièrement le jeune public, tout en contribuant au suivi des 
collections qui lui sont destinées. 

V094220800767135001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Un assistant social / Conseiller en Economie Sociale et Familiale en EDS (QPPV) Fresnes Direction de l'Action Sociale 
Sous l'autorité du Responsable de l'espace départemental des solidarités (REDS), l'assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et 
soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. Participer à la protection des enfants en danger dans le 
respect du droit des familles, et à la protection des adultes vulnérables dans le respect des libertés individuelles. 

V093220800767133001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

AGENT DE BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE YOURCENAR - SB 
L'agent assure l'accueil et le conseil aux usagers au sein de l'équipement et à l'accueil de l'établissement. Il participe aux acquisitions, au traitement 
intellectuel des collections et aux actions culturelles de l'établissement : médiation autour des collections, actions ludiques et créatives avec le public 
familial. 

V094220800767158001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Un travailleur social enfance en EDS (f/h) - 1799 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Vous savez faire preuve d'écoute et d'empathie ; vous êtes en capacité d'identifier une problématique, d'accompagner, de médiatiser, de désamorcer une 
situation complexe, votre analyse vous permet de dégager des objectifs de travail et de soutien dans la relation à l'autre ; vous savez mener des actions 
individuelles et collectives ; vous travaillez en partenariat ; vous avez de bonnes compétences rédactionnelles et savez développer des arguments d'aide à 
la décision : Vous exercerez les missions du référent de l'Aide Sociale à l'Enfance sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Enfance. Au sein d'une 
équipe pluridisciplinaire, vous aurez pour principales missions : * D'évaluer la situation d'un mineur au regard du danger qu'il encourt, de la prise en 
compte de ses besoins fondamentaux, de son développement, dans le respect de ses droits et de l'autorité parentale, dans une démarche participative 
avec la famille. Vous déterminerez ainsi un projet d'accompagnement et vérifierez la capacité de mobilisation et d'adhésion de la famille. * 
D'accompagner l'enfant et sa famille ou le jeune majeur, au regard du Projet Pour l'Enfant, dans le cadre de mesures éducatives à domicile ou de mesures 
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de placement, administratives ou judiciaires. * De participer aux diverses instances institutionnelles (commissions d'évaluation, synthèses, audiences, 
rencontres partenariales etc...) Votre intervention s'inscrira dans le cadre de schéma départemental de protection de l'enfance. Vous serez amené(e) à 
collaborer avec : * Les différents acteurs de la Direction (Inspecteurs ASE, Foyers départementaux des Pôles enfants et adolescents, Placements 
Familiaux...) * Les professionnels de la Direction de l'Action Sociale et ceux de la PMI * Les structures du secteur associatif habilité, la pédopsychiatrie, les 
missions locales etc... 

V093220800767168001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT CHARGE D'ACCEUIL ET DU SECRETARIAT CONSERVATOIRE - SB 
L'agent est chargé d'assurer l'accueil du public et d'effectuer des tâches de secrétariat pour le service. 

V094220800767171001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Un collaborateur de l'aide sociale à l'enfance (f/h) - 1336 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Sous la responsabilité de l'adjoint à l'inspecteur, vous avez pour missions : * Gérer et suivre les dossiers des mineurs ou jeunes majeurs confiés à l'ASE en 
lien avec les services externes ; * Saisir les données individuelles dans le logiciel métier ; * Rédiger et mettre en forme tous types de courrier ; * Participer 
aux commissions de révision des situations ; * Assurer une fonction d'alerte sur la tenue du dossier auprès de l'inspecteur enfance responsable du 
groupement territorial ; * Engager les démarches administratives inhérentes à la prise en charge socio- éducative en lien avec le travailleur social référent 
de la situation du mineur. 

V093220800767542001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

22-0487 - Agent des prestations administratives DRU Démarches citoyennes (Etat civil) 
Instruit et constitue les actes d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès, etc.) ; délivre les livrets de famille et assure la tenue administrative des 
registres. Assure l'accueil physique et téléphonique du public 

V094220800767531001 
 
Créteil 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Menuisier atelier de menuiserie 
&#61600; L'exécution de divers travaux d'entretien et de rénovation des ouvrages bois, intérieurs ou extérieurs du Patrimoine de la Collectivité &#61600; 
La fabrication courante en atelier sur bois massif, dérivés de bois et PVC, (bloc porte, châssis, bancs, barrières et autres)  &#61600; La maintenance 
préventive, remise en état des installations sur site   &#61600; La conception et réalisation, suivant les règles de l'art et des normes en vigueur   &#61600;  
La vérification et essai des organes de sécurité, de clos et couverts (portes, fenêtres crémones, fermes portes, serrures, paumelles et autres) &#61600; Le 
remplacement préventif ou curatif des éléments menuisés &#61600; Les dépannages divers en urgence &#61600; L'entretien des bâtiments &#61600; Les 
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installations extérieures et intérieures des manifestations culturelles, sportives et administratives en collaboration avec les différents services et 
prestataires extérieurs  &#61600; La création de faux plafonds y compris dépose &#61600; L'usinage de nouveaux types de matériaux (polyrey, acrovyn...) 
&#61600; Les missions polyvalentes tous corps d'état &#61600; Prise d'initiative pour effectuer une intervention de 1er degré préventive ou curative 
&#61600; Entretien et respect des véhicules, des locaux et du matériel &#61600; Le nettoyage du chantier en cours 

V093220800767514001 
 
Dugny 

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

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de piano et formation musicale (h/f) Conservatoire 
Enseigner le piano sur les trois Cycles, dès 7 ans. Enseigner la formation musicale, sur le 1er cycle.  Enseignement du piano et de la formation musicale.           
- Communiquer la technique spécifique à la discipline et le contenu artistique approprié. - Organisation des études en fonction des programmes officiels, 
en liaison avec les autres enseignants. Evaluation et suivi des élèves  - Assurer le suivi, l'évaluation et l'orientation des élèves. - Organiser les évaluations 
de fin d'année. - Organiser les cursus CHAM, remplir les bulletins trimestriels du collège.  Participation à la vie et au rayonnement de l'établissement  - 
Participer aux évènements du conservatoire, auditions et spectacles.  - Participer aux réunions pédagogiques. 

V092220800767502001 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère 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 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure. 

V092220800767498001 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe, 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, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure. 

V092220800767477001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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classe, ATSEM principal de 1ère 
classe 

congé maternité, 
CITIS...) 

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

V094220800767469001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture 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. 

V092220800767462015 
 
Neuilly-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 
92 

Auxiliaire de puériculture  
Auxiliaire de puériculture 

V092220800767462014 
 
Neuilly-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 
92 

Auxiliaire de puériculture  
Auxiliaire de puériculture 

V092220800767462013 
 
Neuilly-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 
92 

Auxiliaire de puériculture  
Auxiliaire de puériculture 

V092220800767462012 
 
Neuilly-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 
92 

Auxiliaire de puériculture  
Auxiliaire de puériculture 
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V092220800767462011 
 
Neuilly-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 
92 

Auxiliaire de puériculture  
Auxiliaire de puériculture 

V092220800767462010 
 
Neuilly-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 
92 

Auxiliaire de puériculture  
Auxiliaire de puériculture 

V092220800767462009 
 
Neuilly-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 
92 

Auxiliaire de puériculture  
Auxiliaire de puériculture 

V092220800767462008 
 
Neuilly-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 
92 

Auxiliaire de puériculture  
Auxiliaire de puériculture 

V092220800767462007 
 
Neuilly-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 
92 

Auxiliaire de puériculture  
Auxiliaire de puériculture 

V092220800767462006 
 
Neuilly-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 
92 

Auxiliaire de puériculture  
Auxiliaire de puériculture 

V092220800767462005 
 
Neuilly-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 
92 

Auxiliaire de puériculture  
Auxiliaire de puériculture 

V092220800767462004 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Neuilly-sur-Seine 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Auxiliaire de puériculture  
Auxiliaire de puériculture 

V092220800767462003 
 
Neuilly-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 
92 

Auxiliaire de puériculture  
Auxiliaire de puériculture 

V092220800767462002 
 
Neuilly-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 
92 

Auxiliaire de puériculture  
Auxiliaire de puériculture 

V092220800767462001 
 
Neuilly-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 
92 

Auxiliaire de puériculture  
Auxiliaire de puériculture 

V092220800767456003 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Chargé(e) d'accueil en médiathèque  
Chargé(e) d'accueil en médiathèque 

V092220800767456002 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Chargé(e) d'accueil en médiathèque  
Chargé(e) d'accueil en médiathèque 

V092220800767456001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Chargé(e) d'accueil en médiathèque  
Chargé(e) d'accueil en médiathèque 

V094220800767451001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Département du Val-de-Marne de classe supérieure au sein de la 
collectivité 

Auxiliaire de puériculture volante 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. 

V094220800767438001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A Responsable des services techniques 94 

Un chef de service adjoint chargé du pôle électromécanique (f/h) - 7218 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Sous l'autorité du chef de service, vous avez pour mission : - Assurer l'encadrement et la gestion du pôle électromécanique constitué de deux sections (46 
postes budgétaires) chargées de l'entretien des stations électromécaniques d'assainissement ; 

V094220800767433001 
 
Noiseau 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale Mutualisée Ormesson/Noiseau 
- Application des pouvoirs de police du Maire - Constater les infractions à la loi pénale - Rendre compte à sa hiérarchie de tous crimes, délits ou 
contraventions Savoir Connaissance en matière de pouvoirs de Police du Maire et toutes infractions pénales dévolues au cadre d'emploi Connaissances 
des règles déontologiques   Maîtrise des outils bureautique, informatiques et numériques Gestes de premiers secours Savoir faire Analyser rapidement une 
situation ou des événements imprévus Relever les infractions du champ de compétence Intervenir en cas de flagrant délit et conduire le contrevenant 
devant un officier de police judiciaire Rendre compte de tous crimes, délits ou contraventions Savoir être Sens du service public, discrétion et grande 
disponibilité      Rigueur, sens de l'organisation Capacité d'écoute et de dialogue Capacité d'initiative et de discernement Goût pour le travail en équipe, 
gestions des conflits 

V092220800767430001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

mécanicien technique 
Diagnostique et assure les réparations mécaniques sur l'ensemble du parc de véhicules.  Diagnostiquer les réparations à réaliser sur tout type de véhicule 
Assurer les réparations électriques et mécaniques sur l'ensemble des véhicules du parc, Assurer l'entretien préventif courant des véhicules, Nettoyer et 
ranger le garage, Renseigner les fiches journalières, Assurer la maintenance courante de l'outillage et du matériel. Assurer le remplacement des 
chauffeurs affectés à la restauration collective, Assurer des transports divers. 

V092220800767424001 Agent social, Agent social principal Poste vacant suite à 35h00 B, C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Levallois-Perret 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

de l'enfant 

assistante éducative Direction de la Petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure. 

V094220800767422001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Un ingénieur informatique (f/h) - 4851 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Au sein de la section Informatique-Métiers, vous avez pour mission : - Assurer le suivi du développement et de la maintenance des applications métiers 
utilisées par les services techniques de la DSEA dans le respect des spécificités et contraintes définies par la Direction des Systèmes d'Information de la 
collectivité ; 

V094220800767406001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture 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. 

V092220800767399001 
 
Courbevoie 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet culturel ; Chef ou 
cheffe de projet développement territorial 

92 

Chargé de projets sport (h/f) Sports 
La direction des Sports est composée de 150 agents. Elle assure au quotidien la gestion de 15 équipements sportifs, accompagne plus de 40 associations 
sportives et 30 établissements scolaires dans le cadre de leurs activités sportives et porte de nombreux dispositifs, évènements et projets sportifs en faveur 
des Courbevoisiens. Sous l'autorité de la directrice des sports et de la vie associative, de son adjoint, et sur les orientations de l'adjoint au Maire en charge 
du sport et handisport, le chargé de projets sportifs est en charge du développement du sport santé, de l'handisport et de tous projets évènementiels 
portés par la direction des sports. Il accompagne la mise en place de la politique sportive définie par la Ville de Courbevoie en apportant conseils et 
expertise. 
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V094220800767398001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Un technicien informatique (f/h) - 7446 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Sous l'autorité du responsable de section, vous avez notamment pour mission : - Installer et configurer les postes de travail des différents utilisateurs ; - 
Assurer l'assistance de dépannage ; - Assurer la gestion du parc informatique, veille technologique sur le matériel informatique ; - Assurer l'assistance 
auprès de l'ingénieur informatique en charge des développements et du suivi de la maintenance des logiciels ; 

V094220800767393001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Journaliste - chargé de communication (h/f) Communication 
Le Journaliste - Chargé de communication participe, sous l'autorité du Directeur de la Communication, à la mise en oeuvre de la politique de 
communication de la ville. Il s'engage aux côtés des services, et dans une logique forte de transversalité, dans la mise en oeuvre des actions de 
communication planifiées. 

V094220800767377001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Un chargé d'opérations (f/h) - 8353 Direction des Bâtiments 
Au sein du service des collèges, sous la responsabilité hiérarchique du responsable du secteur, vous pilotez des projets sur les plans technique, 
administratif et financier lors des phases de faisabilité, programmation, conception, réalisation et vous en assurez l'analyse et l'évaluation ultérieures.   A 
ce titre vous avez pour mission : * D'être chef de projet sur des opérations de construction ou de réhabilitation de collèges du Val-de-Marne en milieu 
occupé ou non d'un montant d'environ 30 MEuros TTC chacune, depuis la validation du foncier jusqu'à 2 ans post-réception (diagnostic, consultation, 
conception, travaux, commission de sécurité, exploitation, maintenance...), * D'être responsable de l'organisation, le pilotage, la coordination et la 
concertation avec plus de 50 intervenants (référents des directions départementales, prestataires extérieurs, architectes internes ou externes, et 
utilisateurs), * De rédiger et gérer les marchés globaux de performance, marchés à bons de commandes ou en procédures adaptées, * De garantir sur vos 
projets le respect des enjeux environnementaux et énergétiques avec l'aide d'assistant à maitrise d'ouvrage (objectifs de Labellisation Bâtiment Passif, 
Certification HQE, Démarche Bâtiment Durable Francilien, Gestion des eaux pluviales à la parcelle, Matériaux biosourcés...), * De participer à la 
valorisation de l'action départementale en organisant des comités de suivi, en participant à des réunions publiques, des conseils d'administration et en 
s'impliquant dans la mise en place d'outils de communication et d'information. 

V092220800767367001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 A, B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Architecte réseau (h/f) DSI 
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Le responsable architecture et réseaux a pour rôle la mise en place d'un réseau IT (informatique, téléphonie, vidéo, réseau...) de qualité pour échanger des 
données en interne ou avec l'extérieur. Il conçoit l'architecture du réseau IT. Il veille à la cohérence des différentes installations en accord avec le 
responsable production et infrastructure. 

V092220800767372001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

RESPONSABLE DES MOBILITES RESSOURCES HUMAINES 
Organiser et mettre en oeuvre le processus recrutement : - Définir les besoins des services en matière de recrutement - Organiser la communication des 
vacances de poste (choix des modes de communication, interface avec les annonceurs institutionnels : pôle emploi, CIG, Gazette des communes, Emplois-
collectivités, SOEE) - Superviser la bonne gestion du GRC - Conduire les entretiens de recrutement en collaboration avec les chefs de service et sélectionner 
les candidats - Conseiller les candidats et les responsables de service sur les possibilités de recrutement offertes par le statut de la fonction publique 
territoriale et la collectivité - Organiser et présenter les candidats aux jurys de recrutement en présence du DGA et de l'élu délégué au secteur - Sécuriser le 
recrutement du candidat en veillant au respect de l'ensemble des étapes administratives et réglementaires requises - Mettre en oeuvre les opérations 
administratives et réglementaires nécessaires au recrutement : constitution des dossiers individuels de recrutement, déclaration de vacance de poste, 
simulation de salaire, ... - Elaborer et suivre les tableaux de bord liés à l'activité recrutement : postes vacants, recrutements permanents, temporaires, 
mobilités internes, ... Accompagner les services petite enfance et GAE dans la gestion de leurs effectifs - S'assurer que l'organigramme est bien en 
adéquation avec la réalité du terrain - Réaliser les modifications d'organigramme demandées par les services Petite Enfance et GAE A la demande de la 
DG, réaliser des bilans de l'activité recrutement, permettant d'appuyer la rédaction de notes et d'alimenter les bilans annuels pour le Maire Transmettre 
pour chaque Comité Technique, les éléments permettant d'alimenter le tableau des effectifs Missions et activités liées aux mobilités internes et 
reclassement - Orienter, conseiller et accompagner les agents s'engageant dans une démarche de mobilité interne - Participer à l'élaboration des 
conventions de période préalable au reclassement, en collaboration avec le conseiller en prévention 

V094220800767358001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Contrôleur de gestion DRH SERVICE PREVISIONS RH 
Contrôleur de gestion RH 

V092220800767353001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent polyvalent menuisier (h/f) Ateliers municipaux 
Véritable expert en menuiserie, vous assurez les missions suivantes : * Assurer la maintenance et l'entretien des bâtiments communaux et du patrimoine 
bâti (établissements scolaires, sportifs, ...). * Participer aux contrôles techniques des différentes installations et des mises en conformité. * Préparer et 
réaliser du mobilier en menuiserie bois. * Réaliser des travaux d'entretien.  * Collaborer avec d'autres corps de métiers lors d'intervention.   Cette liste 
n'est pas exhaustive. 
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V094220800767347001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 Jardinier ou jardinière 94 

Un chef d'équipe adjoint jardinier (f/h) - 4689 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Sous la responsabilité du chef d'équipe jardinier, vous aurez pour missions :      Organiser/planifier l'ensemble des travaux horticoles nécessaires à la mise 
en oeuvre du plan de gestion du parc     Encadrer et vérifier le travail de l'équipe, en association avec le chef de site     Assurer le soutien et le relais du Chef 
d'équipe jardinier     Participer à l'entretien et l'amélioration du patrimoine des parcs départementaux 

V094220800767335001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Un jardinier (f/h) - 4660 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Sous la responsabilité du chef d'équipe et de son adjoint, vous aurez pour mission :      Participer à l'entretien et l'amélioration du patrimoine des parcs 
départementaux ;     Mettre en oeuvre les nouvelles pratiques d'entretien différencié issues des "Plans de gestion" ;     Exécuter l'ensemble des travaux 
horticoles participant à la mise en oeuvre du plan de gestion du parc ;     Participer aux initiatives départementales. Conseils aux usagers ;     Surveillance 
de la flore, approche environnementale. 

V094220800767326001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Un jardinier (f/h) - 4688 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Sous la responsabilité du chef d'équipe et de son adjoint, vous aurez pour mission :      Participer à l'entretien et l'amélioration du patrimoine des parcs 
départementaux ;     Mettre en oeuvre les nouvelles pratiques d'entretien différencié issues des "Plans de gestion" ;     Exécuter l'ensemble des travaux 
horticoles participant à la mise en oeuvre du plan de gestion du parc ;     Participer aux initiatives départementales. Conseils aux usagers ;     Surveillance 
de la flore, approche environnementale. 

V094220800767318001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Gestionnaire RH emploi et affectation DRH SERVICE MOBILITE 
Gestionnaire RH emploi et affectation 

V094220800767312001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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classe collectivité 

Un jardinier (f/h) - 4686 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Sous la responsabilité du chef d'équipe et de son adjoint, vous aurez pour mission :      Participer à l'entretien et l'amélioration du patrimoine des parcs 
départementaux ;     Mettre en oeuvre les nouvelles pratiques d'entretien différencié issues des "Plans de gestion" ;     Exécuter l'ensemble des travaux 
horticoles participant à la mise en oeuvre du plan de gestion du parc ;     Participer aux initiatives départementales. Conseils aux usagers ;     Surveillance 
de la flore, approche environnementale. 

V093220800767282001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

responsable secteur EMO entretien ménager et office 
Coordination des effectifs, des plannings et des tableaux de bords 

V094220800767290001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Un référent de parcours d'insertion MNA (f/h) - 2001 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Enfance équipe MNA et de son adjointe, vous avez pour missions : - Proposer et mettre en oeuvre le 
projet d'accompagnement des MNA confiés à la DPEJ et des jeunes majeurs MNA bénéficiant d'un contrat jeune majeur. S'assurer de la réalisation des 
objectifs définis pour chaque jeune, dont la mise en oeuvre est déléguée aux structures d'accueil ; - S'assurer que l'ensemble des dispositifs nécessaires à 
l'autonomisation des jeunes dont vous avez la référence sont nécessaires, en particulier en matière d'insertion socio-professionnelle ; - Vous êtes garant 
d'une cohérence d'un parcours d'insertion selon les capacités et les ressources de chaque jeune, dont la finalité demeure la mise en autonomie et 
coordonner les différents acteurs oeuvrant dans ce sens. S'assurer du suivi de 70 MNA ou jeunes majeurs 

V093220800767281001 
 
Bagnolet 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 93 

Auxiliaire de Puériculture principal de 2éme classe Petite Enfance 
L'agent est chargé de l'accueil des enfants et des familles. A partir de son travail d'observation, il veille à répondre aux besoins quotidiens des enfants 
(alimentation, sommeil, soins et activités). En partenariat avec l'équipe, l'auxiliaire met en place des activités en lien avec le projet pédagogique de la 
structure. Il occupe la fonction de référent de groupe d'enfants au sein de la structure. 

V094220800767275001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Un adjoint au responsable de l'équipe enfance MNA (f/h) - 1363 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Sous la responsabilité du responsable enfance en charge des MNA (précédemment mineurs isolés étrangers), vous avez pour missions : - Garantir sur 
l'ensemble du territoire val-de-marnais, la qualité de l'accompagnement socio-éducatif des mineurs et jeunes majeurs suivis ou pris en charge par l'aide 
sociale à l'enfance du Val-de-Marne ; - Outre l'articulation des dimensions de la prise en charge éducative, coordonner plus particulièrement la question 
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de la régularisation administrative des jeunes et de leur insertion ; - A cet effet, organiser en lien avec le responsable enfance, le travail au sein de l'équipe. 
Organiser, co-animer et valider le processus d'élaboration des projets personnalisés des mineurs et jeunes majeurs soumis à la validation de l'inspecteur 
enfance, en référence notamment aux orientations arrêtées par la Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse. Vous êtes également garant 
du respect des échéances dans le suivi des mesures, en particulier à l'égard de l'autorité judiciaire ; - Animer la dynamique partenariale, arrêtée par la 
direction et en particulier l'inspecteur en charge des MNA, avec les institutions d'accueil spécialisées MNA, les services préfectoraux, consulaires et le 
monde associatif, relative aux problématiques des MNA ; - Animer le soutien technique auprès des professionnels et des institutions participant à la 
politique de protection de l'enfance, coordonner la prise en charge des mineurs confiés ou accompagnés à l'Aide sociale à l'enfance et dynamiser la 
recherche de liens parentaux, de relais familiaux ou amicaux sur le territoire français ; - Organiser, en lien avec le responsable enfance, le suivi de l'activité 
; 

V094220800767262001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Un assistant administratif en Espace Départemental des Solidarités Sucy-en-Brie (f/h) - 8089 Direction de l'Action Sociale 
Missions  Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'EDS (ou du Responsable adjoint polyvalence Insertion dans les EDS concernés), vous avez 
pour missions :      Accueillir physiquement et téléphoniquement le public ;     Assister les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels vous garantissez une 
assistance administrative dans leur domaine de compétence ;     Assurer l'accès des usagers aux droits rsa et le suivi administratif du dispositif ;     
Contribuer à l'accès à l'ensemble des droits sociaux ; 

V093220800767252001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

04h00 A Médecin 93 

Gynécologue (h/f) Centre Municipal de Santé 
Assurer les soins à destination des patients. 

V094220800767261001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Documentaliste 94 

Archiviste - chargé de gestion documentaire F/H 7839  
En lien avec le projet de gestion documentaire de la Collectivité et avec chaque Direction du Pôle : - Concevoir, animer et appliquer la politique de gestion 
documentaire au sein du Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale. - Conseiller et assister les services pour mettre en oeuvre la 
chaîne de traitement archivistique dans le cadre du projet de déménagement vers un nouveau bâtiment. 

V093220800767259001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 
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principal de 1ère classe 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V094220800767245001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Un assistant social / Conseiller en Economie Sociale et Familiale en EDS (QPPV) Joinville-Saint-Maur (f/h) - 6206 Direction de l'Action Sociale 
Sous l'autorité du Responsable de l'espace départemental des solidarités (REDS), l'assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et 
soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. Participer à la protection des enfants en danger dans le 
respect du droit des familles, et à la protection des adultes vulnérables dans le respect des libertés individuelles. 

V094220800767235001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Un assistant social / Conseiller en Economie Sociale et Familiale en EDS (QPPV) Champigny Centre (f/h) - 7910 Direction de l'Action Sociale 
Sous l'autorité du Responsable de l'espace départemental des solidarités (REDS), l'assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et 
soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. Participer à la protection des enfants en danger dans le 
respect du droit des familles, et à la protection des adultes vulnérables dans le respect des libertés individuelles. 

V094220800767219001 
 
CCAS de Créteil 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

Référent sanitaire (h/f) service petite enfance 
Sous l'autorité du directeur de la petite enfance et de la coordinatrice petite enfance. Missions générales : - Apportez son concours aux responsables 
d'établissement et aux éducateurs de jeunes enfants dans la mise en oeuvre des mesures nécessaires au bien-être et au développement des enfants dans 
les domaines de l'hygiène et de la santé, conformément au Code de la santé publique. - Veiller à la bonne intégration de tous les enfants dans la structure. 
Veille permanente : - Elaborer avec le directeur et le pédiatre un projet de prise en charge d'accueil individuel, en concertation avec les partenaires de 
soins et les parents lorsqu'un enfant accueilli est en situation de handicap ou atteint d'une maladie chronique ou d'une allergie. - Etre attentif et consigner 
tout signe de mal-être constaté chez l'enfant. - Actualiser les protocoles médicaux. Soins et suivis :  - Accompagner les responsables dans la mise en place 
des protocoles et recommandations (P.A.I. - médicament d'urgence) en concertation avec le médecin. -Transmettre les informations nécessaires aux 
équipes pour le bon déroulement de la prise en charge de l'enfant - Assurer une présence téléphonique ou par mail pour les structures. -Vérifier le 
calendrier vaccinal et surveiller le développement staturo-pondéral des enfants. -A la demande du médecin et/ou des responsables d'établissement 
participer aux visites d'admissions pour les enfants de moins de 4 mois ou ayant une maladie chronique ou en situation d'handicap Prévention : Pour les 
multi-accueils et les mini-crèches Contrôler, la pharmacie, les médicaments des PAI et la trousse de secours pour les sorties. (Urgences hyperthermie, 
éviction, maladies à déclaration obligatoire...) Formations : Assure la formation et le suivi des personnels des EAJE en terme de gestes de d'urgence, gestes 
et postures Fait le lien avec la correspondante formation Missions ponctuelles : Possibilité de prendre des astreintes médicales ou fonctionnelles en cas de 
nécessité de service. Possibilité d'être en renfort de direction sur une grande structure en cas de nécessité de service Compétences et capacités requises :  - 
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Connaissance du jeune enfant : développement physique, psychique,... - Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité de la Petite Enfance et des 
protocoles médicaux. - Capacité d'animation et d'organisation capacité à la conduite de projets. - Savoir écouter, observer le jeunes enfant  - Avoir le sens 
de la responsabilité et de l'initiative.  Particularités du poste : - Permis B obligatoire (Déplacements fréquents) - Agent soumis au devoir de réserve et du 
secret médical - Posséder le monitora des gestes d'urgence dans le cas contraire, s'engager à être formé (5 jours de formation   puis recyclage tous les 2 
ans). Horaires : du lundi au vendredi amplitude de 8h00 à 18h00 

V094220800767218001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

éducateur.trice de jeunes enfants Petite enfance Crèche 
Sous l'autorité de la directrice de la crèche, est garant de la fonction éducative et d'éveil auprès de l'enfant. Inscrit dans une dynamique d'équipe au sein 
de 2 mini crèches. Assure un soutien professionnel aux assistantes maternelles. 

V094220800767208001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Un assistant social / Conseiller en Economie Sociale et Familiale en EDS (QPPV) Fresnes (f/h) - 9532 Direction de l'Action Sociale 
Sous l'autorité du Responsable de l'espace départemental des solidarités (REDS), l'assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et 
soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. Participer à la protection des enfants en danger dans le 
respect du droit des familles, et à la protection des adultes vulnérables dans le respect des libertés individuelles. 

V094220800767198001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 94 

Chargé de projet DRP observatoire de l'égalité 
Chargé de projet à l'observatoire de l'égalité 

V094220800767186001 
 
CCAS de Créteil 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Responsable d'une mini-crèche (h/f) service petite enfance 
Natures des fonctions : Sous la responsabilité hiérarchique de la coordinatrice Petite Enfance, il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le 
projet d'établissement correspondant aux besoins des familles et des enfants accueillis dans le cadre des orientations municipales. Principales fonctions : - 
Encadrement et animation d'une équipe pluridisciplinaire en impulsant une réflexion et dynamique d'équipe concertées (Organiser et animer des réunions 
d'équipes, Gérer les conflits en préservant l'accueil des enfants, Définir une organisation préservant l'autonomie de l'équipe et évitant les ruptures de 
services). - Elaboration et coordination du projet d'établissement (Définir avec l'équipe un projet en cohérence avec les orientations municipales, les 
besoins des enfants et familles, évaluer et valider les projets d'activités éducatives) - Communication avec les usagers (Contribuer à la décision d'accueil 
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d'une famille lors de la commission d'attribution de places en crèche, gérer les relations contractuelles avec les familles et s'assurer du bon respect du 
règlement, animer le processus de concertation avec les familles (Conseil de crèche). - Prévention et surveillance médicale de la santé de l'enfant 
(Développer les moyens de prévention de la santé de l'enfant et s'assurer de leur surveillance médicale et mettre en oeuvre les protocoles médicaux 
associés, faire respecter les règles d'hygiène, veiller à l'équilibre nutritionnel, diététique et la qualité de la préparation des repas). - Gestion administrative 
et budgétaire (Assurer la fonction de Régisseur de recettes, constituer les dossiers administratifs et calculer la participation financière des familles, gérer 
les commandes dans le cadre du budget et marchés publics établis). - Participation à l'aménagement et à la sécurité de l'établissement. Compétences et 
qualités requises :  - Connaître la réglementation en matière de modes d'accueil. - Organiser et encadrer le travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire. - 
Rédiger des écrits professionnels (rapports, évaluations, etc.) et utiliser des outils bureautiques. - Capacité à conduire une réunion. - Prendre en 
considération les orientations, les enjeux et les priorités de la collectivité. Expérience souhaitée : - Expérience professionnelle en qualité de responsable ou 
adjoint d'établissement petite enfance. Horaires : 37.30 heures par semaine en horaires variables sur l'amplitude d'ouverture des structures (7h30 - 
19h00) - (roulement avec une autre mini-crèche) 

V094220800767174001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Un collaborateur CRIP (f/h) - 5257 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de la CRIP, vous avez pour missions : - Instruire et suivre les dossiers des mineurs dans le cadre de l'entrée dans 
le dispositif de l'aide sociale à l'enfance : recueil des informations préoccupantes, suivi des évaluations, accueil d'urgence des mineurs confiés sur OPP ; - 
Participer à l'observatoire de l'enfance ; 

V093220800767761001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux LB  
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V094220800767757001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Animateur, Rédacteur, Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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Coordinateur technique du secteur scolaire (h/f) Affaires scolaires et périscolaires 
Le Responsable technique du secteur scolaire organise l'activité des ATSEM, des Référentes administratives (environ 40 agents). Il est en charge de la 
gestion administrative et logistique du secteur et assure, en collaboration avec les services techniques et aux côtés de sa hiérarchie, le suivi des demandes 
de travaux à réaliser dans les écoles. 

V092220800767735001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants Petite enfance 
* Auprès de l'enfant : Accueillir, observer, assurer des soins d'hygiène et de confort/ Assurer sa sécurité et sa surveillance et la continuité de sa prise en 
charge médicale/ L'accompagner dans son éveil en proposant des activités éducatives *  Auprès des familles : Les soutenir et les accompagner dans leur 
parentalité/Echanger des informations nécessaires à la continuité de prise en charge de l'enfant  * Auprès de  l'équipe : Echanger  des informations 
nécessaires à la continuité de prise en charge de l'enfant / Accompagner les nouveaux professionnels/ Encadrer les stagiaires 

V093220800767729001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller.ère en prévention des risques professionnels (h/f) affaires générales 
Assister et conseiller la direction de l'enfance et de la famille et les directions de services dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de 
prévention des risques professionnels.  Coordonner l'activité des assistants de prévention et contribuer aux projets de la Direction. 

V092220800767725001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maitre nageur sauveteur  
Maître nageur sauveteur 

V093220800767717001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

cuisinier Restauration 
Agent de restauration, cuisinier. 

V092220800767703001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Description du poste à pourvoir * Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable * S'assurer que 
la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents * Veiller au bon développement de l 'enfant * Créer et aménager 
un lieu de vie sécurisant, chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en 
fonction des besoins de l'enfant et / ou du groupe d'enfants * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère 
nécessaire, dans les différents temps de la journée (repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions 
entre enfants au sein de la collectivité en préservant son individualité et sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction 
de son âge, de son développement et d'une pathologie éventuelle * Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant * Respecter et 
appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre * Apporter une attention particulière à l'enfant 
malade * Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service * Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique 
* Participer aux réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des l'établissement et de la demande du responsable 

V092220800767686001 
 
Colombes 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire du dispositif domiciliation et chargé(e) d'accueil (H/F) Recrutement/Formation 
Au sein du service Action Sociale-Familles du CCAS, vous serez amené à traiter l'accueil physique et téléphonique des bénéficiaires des services du CCAS. 
Vous aurez également en charge le traitement administratif de dossiers spécifiques. Vous accompagnerez les usagers dans des démarches 
administratives.  Accueil :      * Dans le cadre d'un accueil inconditionnel: accueillir, informer et orienter le     public (téléphonique et physique).     * Délivrer 
des renseignements et des formulaires ou documents administratifs et aider à les remplir.     * Être en liaison avec les partenaires et les services de la 
commune.     * Collecter les informations et les intégrer dans une base de données.     * Mettre à jour, actualiser, classer et archiver les dossiers et 
documentations.     * Compléter les outils statistiques.  Dispositif domiciliation :      * Recevoir le public concerné en entretien pour les premières demandes 
et demandes de renouvellement liées au dispositif.     * Rédiger les rapports de situation des personnes pour les premières demandes et demandes de 
renouvellement.     * Créer, mettre à jour, classer et archiver les dossiers des personnes domiciliées.     * Notifier à la personne les décisions de la 
commission.     * Effectuer les liaisons avec les structures domiciliataires de la commune, les partenaires institutionnels et autres.     * Mettre à jour les 
outils liés au dispositif et renseigner l'applicatif métier.     * Gérer les boites aux lettres des personnes domiciliées.     * Coordonner la commission: ordre du 
jour, rédiger les courriers de décision, rédiger le Procès Verbal.  Connaissances requises :      * Connaissance des dispositifs, des acteurs et professionnels de 
la domiciliation     * Connaissance de l'environnement territorial     * Connaissance de la nature des offres de service et les conditions d'accès     * Maîtrise 
des outils de communication     * Discrétion et respect de la confidentialité  Savoir-faire, savoir être :       * Savoir travailler en équipe.     * Qualités d'écoute 
et de reformulation (techniques d'entretien).     * Adaptabilité pour la poly compétence.     * Bonne expression orale et écrite.     * Esprit d'analyse et de 
synthèse.     * Réactivité en situation d'urgence.     * Grande rigueur et organisé.     * Discrétion et respect de la confidentialité 

V092220800767657001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de guitare Conservatoire de Sèvres 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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Enseigner la guitare aux élèves du conservatoire. 

V092220800767614001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Responsable de projets ville numérique Ville numérique 
MISSIONS PRINCIPALES : 1) Coordination de projets de transformation digitale au sein de la Ville en lien avec la direction et l'AMO - Soutien et appui 
technique aux services de la Ville afin de leur permettre de mener à bien leur projet de dématérialisation, de réussir l'adaptation, le déploiement et 
l'appropriation de nouveaux outils numériques - Animer le réseau de chefs de projet numériques dans le cadre du schéma directeur des systèmes 
d'information - Organiser le recueil des besoins des usagers par l'animation de groupe de travail afin d'identifier leurs attentes  - Mener une veille 
technologique, documentaire et réglementaire  - Observer et répertorier les pratiques et les outils numériques des services, puis développer une culture du 
numérique commune à la Ville   - Optimiser le fonctionnement de l'e-administration permettant d'améliorer la qualité du service rendu à l'usager.  2) 
Management de l'Assistant(e) administratif(ve) et financièr(e) en charge du secrétariat de la Direction de la Ville numérique et Référent GRC - Suivre le 
budget de la Ville numérique en lien avec la Direction  - Encadrer, former et évaluer l'assistante, assurer la continuité du service en son absence - Participer 
à la rédaction et la mise à jour du Guide des procédures notamment financières de la Ville numérique - Evaluer et communiquer les résultats du service et 
de ses infogérants auprès de la Direction et des élus  3) Partipation à la définition de la stratégie Ville numérique en lien avec la Direction et l'AMO - 
Participer, en lien avec l'établissement public territorial GPSO au déploiement de la culture " Opendata " en lien avec la Direction - Participer au 
déploiement de la stratégie " smartcity " - Participation aux comités de suivi Editique et Informatique - Participation au comité de pilotage Ville numérique  
Activités secondaires  4) Coordination des Commissions TICE-informatique dans les écoles, en lien avec le service Education, l'éducation nationale, l'AMO 
et la Direction - Préparer et participer aux comités de pilotage et stratégique et en rédiger les compts rendus - Coordonner le réseau composé de parents 
d'élèves et d'enseignants de l'Education nationale  5) Administrateur GRC & parapheur électronique en lien avec l'équipe projet - Administrateur GRC-
courrier et parapheur électronique pour les 300 utilisateurs en lien avec l'équipe projet IRIS - Conduite du changement en lien avec l'équipe projet IRIS : 
formations GRC et P'tits déj GRC  - Support GRC auprès des utilisateurs : prise de main et intervention à distance afin de résoudre les blocages.   - Assurer 
en soutien de la Direction un reporting à la Direction Générale et à l'élu (tableaux de bord) 

V093220800767599001 
 
Stains 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

responsable secteur affaires juridiques Commandes publiques et affaires juridiques 
Optimisation de la gestion des marchés et des achats publics - Sécurisation juridique de l'action publique  Marchés publics : - Mettre en oeuvre l'ensemble 
des moyens pour recenser, mutualiser et optimiser la commande publique (sourcing, benchmarking).  - Soutien et conseils aux services dans l'évaluation 
des besoins, choix des procédures et évaluation des risques juridiques.  - Négociation avec les entreprises. - Conception des dossiers de consultation, suivi 
des procédures (publication, analyses des candidatures et des offres, rédaction des rapports et délibération au CM, rédaction des divers courriers). - Veille 
juridique et économique en collaboration avec les services.  - Participation à la mise en place de nouveaux outils et de nouvelles procédures. - Réalisation 
et suivi de tableaux de bord. 

V092220800766212001 
 

Attaché, Technicien, Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A, B Responsable propreté des espaces publics 92 
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Puteaux cadres (retraite, 
démission,...) 

Responsable déchets (h/f) dechets 
Le/La Responsable du pôle déchets a pour mission d'assurer le suivi de la collecte, du recyclage et du traitement des déchets ménagers et municipaux.  En 
outre, il encadre une équipe composée de 2 assistantes et de 2 ambassadeurs du tri. 

V093220800766591005 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766591004 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766591003 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766591002 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766591001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766588009 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 17h30 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Les Lilas 

d'animation principal de 1ère 
classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766588008 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766588007 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766588006 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766588005 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766588004 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766588003 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 17h30 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Les Lilas 

d'animation principal de 1ère 
classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766588002 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766588001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766586009 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766586008 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766586007 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766586006 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 32h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Les Lilas 

d'animation principal de 1ère 
classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766586005 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766586004 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766586003 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766586002 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766586001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766585001 Ingénieur hors classe, Ingénieur Départ d'un agent 35h00 A Responsable d'exploitation eau potable et 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

principal, Ingénieur précédemment 
affecté au projet 

assainissement 

RESPONSABLE DE L'INFRASTRUCTURE SYSTEMES INDUSTRIELS ET SUPERVISION (H/F) La Direction de l'Eau et de l'Assainissement fait partie du pôle 
Aménagement et Développement durables 
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. 

V092220800766573006 
 
Chaville 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Adjoint d'animation principal de 1ère classe (avancement de grade) APAL 
Avancement de grade 2022 

V092220800766573005 
 
Chaville 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Adjoint d'animation principal de 1ère classe (avancement de grade) APAL 
Avancement de grade 2022 

V092220800766573004 
 
Chaville 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Adjoint d'animation principal de 1ère classe (avancement de grade) APAL 
Avancement de grade 2022 

V092220800766573003 
 
Chaville 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Adjoint d'animation principal de 1ère classe (avancement de grade) APAL 
Avancement de grade 2022 

V092220800766573002 
 
Chaville 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Adjoint d'animation principal de 1ère classe (avancement de grade) APAL 
Avancement de grade 2022 

V092220800766573001 
 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
92 
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Chaville ou animatrice enfance-jeunesse 

Adjoint d'animation principal de 1ère classe (avancement de grade) APAL 
Avancement de grade 2022 

V093220800766557009 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766557008 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766557007 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766557006 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766557005 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766557004 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766557003 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766557002 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766557001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766532008 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766532007 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766532006 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766532005 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766532004 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766532003 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766532002 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766532001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766539001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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artistique principal de 2ème classe 

professeur de guitare Direction des affaires culturelles - conservatoire à rayonnement départemental  
Assurer l'enseignement de la guitare dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par le Conservatoire à Rayonnement départemental . 

V093220800766538001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Médecin hors-classe 

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

35h00 A Médecin 93 

MEDECIN EVALUATEUR-TRICE DU HANDICAP MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Apprécier la situation de handicap des demandeurs de compensation du handicap et  proposer aux personnes en situation de handicap les mesures de  
compensation prévues par la législation sociale. 

V092220800766531001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Chargé(e) d'opérations Etat Civil ETAT CIVIL 
- Mission d'accueil ( 30 à 50% du temps de travail) : - Accueillir et informer le public par contact téléphonique ou physique sur les prestations du service. - 
Identifier et traiter la demande pour une prestation offerte par le service :                       - Fournir au public des documents génériques d'information ou de 
constitution de dossiers                       - Constituer le dossier ou le compléter ou délivrer l'acte administratif demandé  - Missions internes :  - Instruction, 
suivi et contrôle des demandes et des dossiers associés. - Affectation sur un ou deux pôles spécifiques parmi la liste ci-après : affaires militaires, affaires 
générales, CNI-passeports, élections, livrets de famille, mariages, mentions, naissances extérieures, courrier, décès-obsèques-cimetières.   - Mission 
Courrier : - Traitement des demandes d'acte par courrier, internet, fax (traitement : datation, enregistrement, distribution, ...) rédaction des réponses 
types, délivrance des actes d'Etat Civil demandés  - Missions ponctuelles : - Participation à des missions relatives à des évènements ponctuels (par exemple 
recensement de la population, élections, participation à la démarche qualité...) - Assistance du Maire-Adjoint lors de la célébration des mariages 

V092220800766530001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Travailleur social (h/f)  
Coordination gérontologique, accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie à leurs domiciles 

V093220800766515001 
 
Montfermeil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur Enfance (h/f) Enfance 
Mise en Place de la bonne organisation ALSH Contribuer au développement du service 

V093220800766498001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Educateur de 
jeunes enfants, Cadre de santé, 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 
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Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Responsable du Relais Petite enfance  (H/F)  
Assurer la coordination des différentes actions menées au sein du Relais petite enfance et en lien avec les orientations de la Direction.  Organiser et 
coordonner le lieu unique d'inscription : organisation des permanences d'inscription, préparation des commissions d'admission à un mode d'accueil, 
réponse aux familles et suivi des recours.   Mettre en place un accueil du public qui favorise l'écoute et l'analyse de la demande, afin de donner la 
meilleure information ou orientation en fonction des besoins spécifiques de chaque famille.   Accompagner le développement des Maisons d'assistantes 
maternelles sur le territoire.   Encadrer l'équipe du RPE composée de 5 agents et assurer la gestion administrative et budgétaire de l'équipement.   Assurer 
la coordination de l'accueil de la population à la Maison pour tous et des actions menées au sein de l'espace famille.  Réaliser un reporting de l'activité, un 
traitement statistique et un bilan annuel d'activités notamment par le biais des déclarations CAF. 

V092220800766514001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Chargé(e) d'opérations Etat Civil ETAT CIVIL 
- Mission d'accueil ( 30 à 50% du temps de travail) : - Accueillir et informer le public par contact téléphonique ou physique sur les prestations du service. - 
Identifier et traiter la demande pour une prestation offerte par le service :                       - Fournir au public des documents génériques d'information ou de 
constitution de dossiers                       - Constituer le dossier ou le compléter ou délivrer l'acte administratif demandé  - Missions internes :  - Instruction, 
suivi et contrôle des demandes et des dossiers associés. - Affectation sur un ou deux pôles spécifiques parmi la liste ci-après : affaires militaires, affaires 
générales, CNI-passeports, élections, livrets de famille, mariages, mentions, naissances extérieures, courrier, décès-obsèques-cimetières.   - Mission 
Courrier : - Traitement des demandes d'acte par courrier, internet, fax (traitement : datation, enregistrement, distribution, ...) rédaction des réponses 
types, délivrance des actes d'Etat Civil demandés  - Missions ponctuelles : - Participation à des missions relatives à des évènements ponctuels (par exemple 
recensement de la population, élections, participation à la démarche qualité...) - Assistance du Maire-Adjoint lors de la célébration des mariages 

V093220800766510001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Chef.fe d'équipe carrière/paie (h/f) Ressources Humaines - Sce Carrière-paye 
Management : Il encadre et anime une équipe composée de 5 agents gestionnaires.  Il est chargé de la mise en place de réunions d'informations auprès 
des directions gérées par le module ; de l'accueil, de l'information et de conseil auprès du personnel,  Il travaille en relation et en étroite collaboration avec 
les cadres du service (composé du chef de service, de l'adjoint et des autres responsables de module) et de la direction des Ressources Humaines.   Dans le 
cadre de la polyvalence des tâches, le responsable veille à l'application de la réglementation régissant le statut de la fonction publique territoriale et au 
suivi des procédures en matière de paye, de carrière, de maladies et de départ en retraite,... à la gestion de tableau de bord et d'échéanciers (non 
titulaires, stagiairisations, disponibilités...)  Gestion : Il a en charge la gestion des carrières et des payes des agents gérés par le module, le traitement de 
situations individuelles nécessitant une attention plus particulière (ex : les agents contractuels, les affaires devant être soumises devant le Conseil 
Municipal, réponses aux courriers nécessitant une expertise statutaire,...) ;  Il est responsable du suivi des procédures disciplinaires, de la vérification des 
tableaux d'avancements de carrière (de grade, de promotion interne) et du contrôle des actes administratifs.  Il gère également les procédures statutaires 
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de détachement et d'intégration auprès de la CAP, de retraite pour invalidité auprès de la commission de réforme et les classements à stagiairisation.  
Fonction annexe exercée (ex : Régisseur, correspondant comptable, correspondant PEC...) :  non &#61560;  oui &#61680; dans ce cas, précisez  : 
.............................................................................. Connaissances Statut de la fonction publique territoriale, connaissance de l'environnement territorial, 
Outils de gestion du personnel Progiciels de gestion du personnel (Pleiades, e-services) ; outils bureautiques (Word et Excel) Qualités Sens du travail en 
équipe, Aptitude à l'encadrement et à la polyvalence des missions Qualité rédactionnelle et relationnelle Rigueur, autonomie, pédagogie dans l'explication 
des textes, discrétion professionnelle 

V092220800766490001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

lingère Direction de l'Entretien 
La lingère est responsable de l'entretien du linge de l'établissement  ; goût du travail soigné et grande conscience professionnelle 

V093220800766493001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Un adjoint au directeur de la communication (f/h) COM 
Vous secondez le directeur la communication.  Au plan opérationnel, vous assurez la supervision d'une partie des projets et dispositifs de communication 
(campagnes 360°, éditions, événementiel, digital...) portés par des chefs de projets. Il vous est confié la direction déléguée de certains projets de niveau 
transversal /organisationnel / stratégique. Vous pouvez également assurer en direct certaines tâches de production (conception-rédaction, pilotage de 
prestations d'impression et de diffusion...). Au plan managérial, vous contribuez aux côtés du directeur à l'animation du collectif de travail dans l'objectif 
de responsabilisation et de progression de chacun : animation de réunions de régulation opérationnelle, conseil aux équipes, coordination. Vous assurez 
l'intérim du directeur pendant ses périodes d'absence, et le représentez et ou le secondez à sa demande dans différentes réunions ou instances. 

V094220800766477001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM Scolaire 
Agent spécialisé des écoles maternelle. Gestion du bien être de l'enfant. 

V093220800766426001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A Bibliothécaire 93 

Bibliothécaire Carrière et paie 
1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est 
particulièrement associé à la réflexion sur le projet des médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide 
à la recherche documentaire, aide à l'accès public à Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du 
contenu de ces accueils sous la responsabilité du " référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est 
associé à la réflexion sur la politique documentaire du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : 
catalogage informatique, indexation Participe à la valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la 
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responsabilité du " référent ": Participe aux actions transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement 
Encadre les agents sous sa responsabilité 

V094220800766455002 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Agent spécialise des écoles maternelles. Prendre  soins des enfants, garantir leur bien être 

V094220800766455001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Agent spécialise des écoles maternelles. Prendre  soins des enfants, garantir leur bien être 

V094220800766436001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

adjoint technique direction de la famille et du jumelage 
exerce les fonctions d'adjoint technique au sein de l'équipe de l'école maternelle Gravelle 

V093220800766384005 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP PM 
Sous l'autorité directe du Chef de police ou des chefs de brigade : Assurer des rondes et patrouilles pédestres ou véhiculées afin de veiller aux règles de 
circulation routière en matière de stationnement, réguler le trafic, assurer les missions de préventions et de contacts Surveiller les bâtiments communaux, 
assurer la protection de ses coéquipiers Participer aux missions confiées à la brigade des agents de surveillance de la voie publique Rendre compte à la 
Hiérarchie 

V093220800766384004 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP PM 
Sous l'autorité directe du Chef de police ou des chefs de brigade : Assurer des rondes et patrouilles pédestres ou véhiculées afin de veiller aux règles de 
circulation routière en matière de stationnement, réguler le trafic, assurer les missions de préventions et de contacts Surveiller les bâtiments communaux, 
assurer la protection de ses coéquipiers Participer aux missions confiées à la brigade des agents de surveillance de la voie publique Rendre compte à la 
Hiérarchie 

V093220800766384003 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP PM 
Sous l'autorité directe du Chef de police ou des chefs de brigade : Assurer des rondes et patrouilles pédestres ou véhiculées afin de veiller aux règles de 
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circulation routière en matière de stationnement, réguler le trafic, assurer les missions de préventions et de contacts Surveiller les bâtiments communaux, 
assurer la protection de ses coéquipiers Participer aux missions confiées à la brigade des agents de surveillance de la voie publique Rendre compte à la 
Hiérarchie 

V093220800766384002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP PM 
Sous l'autorité directe du Chef de police ou des chefs de brigade : Assurer des rondes et patrouilles pédestres ou véhiculées afin de veiller aux règles de 
circulation routière en matière de stationnement, réguler le trafic, assurer les missions de préventions et de contacts Surveiller les bâtiments communaux, 
assurer la protection de ses coéquipiers Participer aux missions confiées à la brigade des agents de surveillance de la voie publique Rendre compte à la 
Hiérarchie 

V093220800766384001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP PM 
Sous l'autorité directe du Chef de police ou des chefs de brigade : Assurer des rondes et patrouilles pédestres ou véhiculées afin de veiller aux règles de 
circulation routière en matière de stationnement, réguler le trafic, assurer les missions de préventions et de contacts Surveiller les bâtiments communaux, 
assurer la protection de ses coéquipiers Participer aux missions confiées à la brigade des agents de surveillance de la voie publique Rendre compte à la 
Hiérarchie 

V094220800766392001 
 
Saint-Maurice 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

assistant d'enseignement artistique conservatoire 
exerce les fonctions d'assistant d'enseignement artistique discipline "dumiste" au sein du Conservatoire 

V093220800766383001 
 
Stains 

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

35h00 A 
Formateur ou formatrice occasionnel ; 

Travailleur ou travailleuse social 
93 

Formateur ASL  (h/f) Maison pour tous Yamina Setti  
- Mettre en place des Ateliers de savoirs sociolinguistiques, en vue d'une acquisition progressive de l'autonomie des participants. - Co-élaborer le projet 
pédagogique. - Evaluer l'objectif des participants, suivre leur évolution et leur permettre de parvenir à l'insertion sociale attendue. - Travailler avec 
l'équipe du Centre Social Municipal de la Maison du Temps Libre et ses partenaires, et autant que de besoin, avec la DRH de la ville - Participer à la 
recherche de financements - Rédiger des bilans d'action - Etablir une programmation d'activités ; - Préparer les actions, sorties et activités ; - Tenir à jour 
les inscriptions, présences des participants; - Assurer les inscriptions, l'encadrement et l'animation des ateliers ; - Assurer les inscriptions, la préparation et 
l'encadrement des sorties et séjours dédiés ; - Gérer les documents pédagogiques et le matériel dédié ; - Rédiger des bilans des ateliers, actions, sorties, 
séjours et évènements. - Participer à la recherche de financements et co-rédiger les documents nécessaires à leur octroi. 

V094220800766375001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 10h30 B Enseignant ou enseignante en arts 94 
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Saint-Maurice 

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

plastiques 

assistant d'enseignement artistique conservatoire 
exerce les fonctions d'assistant d'enseignement artistique discipline "dumiste" au sein du Conservatoire 

V092220800766363006 
 
Chaville 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Instructeur ou instructrice gestionnaire de 
dossiers ; Assistant ou assistante de 
direction ; Assistant ou assistante de 

gestion administrative ; Chargé ou 
chargée d'accueil 

92 

Adjoint administratif principal de 1ère classe (avancement de grade) Administratif 
Avancements de grade 2022 

V092220800766363005 
 
Chaville 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Instructeur ou instructrice gestionnaire de 
dossiers ; Assistant ou assistante de 
direction ; Assistant ou assistante de 

gestion administrative ; Chargé ou 
chargée d'accueil 

92 

Adjoint administratif principal de 1ère classe (avancement de grade) Administratif 
Avancements de grade 2022 

V092220800766363004 
 
Chaville 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Instructeur ou instructrice gestionnaire de 
dossiers ; Assistant ou assistante de 
direction ; Assistant ou assistante de 

gestion administrative ; Chargé ou 
chargée d'accueil 

92 

Adjoint administratif principal de 1ère classe (avancement de grade) Administratif 
Avancements de grade 2022 

V092220800766363003 
 
Chaville 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Instructeur ou instructrice gestionnaire de 
dossiers ; Assistant ou assistante de 
direction ; Assistant ou assistante de 

gestion administrative ; Chargé ou 
chargée d'accueil 

92 

Adjoint administratif principal de 1ère classe (avancement de grade) Administratif 
Avancements de grade 2022 

V092220800766363002 
 
Chaville 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Instructeur ou instructrice gestionnaire de 
dossiers ; Assistant ou assistante de 
direction ; Assistant ou assistante de 

gestion administrative ; Chargé ou 

92 
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chargée d'accueil 

Adjoint administratif principal de 1ère classe (avancement de grade) Administratif 
Avancements de grade 2022 

V092220800766363001 
 
Chaville 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Instructeur ou instructrice gestionnaire de 
dossiers ; Assistant ou assistante de 
direction ; Assistant ou assistante de 

gestion administrative ; Chargé ou 
chargée d'accueil 

92 

Adjoint administratif principal de 1ère classe (avancement de grade) Administratif 
Avancements de grade 2022 

V094220800766311001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent de propreté CRECHE LES DAUPHINS 
agent en charge de la propreté des locaux dans une crèche 

V092220800766287001 
 
CCAS d'Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

CONSEILLER(E) EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE CCAS - ESPACE SENIORS 
- Activités principales :  - Evaluer les situations des personnes âgées à l'Espace Séniors et au domicile - Analyser la situation médico-sociale, 
environnementale, psychologique et financière des personnes âgées afin de leur proposer ou d'adapter des interventions à domicile et assurer le suivi de 
la situation. - Assurer la coordination entre les différents intervenants - Participer à des réunions avec les différents partenaires - Effectuer des visites 
conjointes à domicile avec des associations de maintien à domicile - Constituer les dossiers administratifs d'aides légales et facultatives (Aide 
Personnalisée à l'Autonomie, CMU , Aide Sociale, PCH, aides financières diverses ) - Rédiger des comptes-rendus de visite - Etre à l'initiative de réunions de 
synthèse, de signalement en vue d'une mesure de protection juridique. - Aide à l'entrée en institution   - Activités secondaires :  - Participer au plan 
canicule - Participer occasionnellement le WE à l'organisation d'évènements ( Banquets, semaine Bleue) - Participer aux repas d'anniversaires dans les 
différentes structures pour personnes âgées à mobilité réduite 

V093220800766279001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V092220800766261001 Attaché, Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Responsable de gestion comptable 92 
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Issy-les-Moulineaux 

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

Responsable des achats et du contrôle de gestion DIRECTION DES FINANCES 
Sous l'autorité du directeur des finances, le Responsable des achats et du contrôle de gestion encadre les agents placés sous sa responsabilité. Il veille à 
leur formation et à leur progression, il anime et organise les missions du service.  En tant que Responsable des achats, il participe à l'élaboration et pilote 
la mise en oeuvre de la politique des achats de la Ville.  En tant que Responsable du contrôle de gestion, il mène, le cas échéant, les analyses sur les sujets 
stratégique et/ou d'actualités pour la Ville.  PRINCIPALES MISSIONS : - Concevoir, proposer et piloter le projet d'amélioration de la qualité comptable - 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre la politique des achats de la Ville - Suivre les engagements financiers de la collectivité dans des organismes 
extérieurs et veiller à l'identification et l'évaluation des risques afférant - Réaliser à la demande des élus et/ou de la Direction générale des rapports ou 
études de gestion sur les sujets identifiés - Gérer la dette propre et garantie de la Ville ACTIVITES LIEES AU SUIVI DES ORGANISMES PARTENAIRES DE LA 
VILLE - Suivre, pour la direction, les satellites / organismes auxquels la Ville participe financièrement&#8239;: SEM, syndicats, sociétés en délégation de 
service public, etc... et produire les délibérations et annexes budgétaires qui s'y rapportent   - Conduire ponctuellement des études / audits sur les satellites 
et associations à la demande des élus ou de la Direction générale  ACTIVITES LIEES A L'AMELIORATION DE LA QUALITE COMPTABLE - Concevoir et piloter 
le projet d'amélioration de la qualité comptable&#8239;: élaborer et mettre en oeuvre un plan d'actions par étapes, visant à améliorer la qualité 
comptable et le contrôle interne afin de se conformer aux critères de certification de comptes et de garantir des résultats satisfaisants aux contrôles de la 
Chambre Régionale des Comptes ACTIVITES LIEES AUX ACHATS ET AU CONTROLE DE GESTION - Elaborer, proposer et mettre en oeuvre une politique 
d'achat permettant de traduire les priorités politiques de la Ville (développement durable, open data ...etc) et d'optimiser le coût des principaux postes 
d'achats.  - Fournir aux services un appui lors des phases amont du processus achat et contrôler la bonne mise en oeuvre de la politique achat par 
l'ensemble de l'administration. AUTRES ACTIVITES  - Assurer une veille sur les pratiques de contrôle interne, certification des comptes et financement des 
satellites  - Participer à l'élaboration des documents de communication financière et contribuer à la mise à jour des différents supports de communication 
(site internet de la Ville, intranet)  - Participer à la préparation des conseils municipaux (délibérations et annexes des documents budgétaires)  - Animer 
des sessions de formation en interne aux finances publiques  - Être référent des projets informatiques du service /Ville numérique 

V092220800766207001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 

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

chargée des réseaux et 
télécommunications 

92 

Chargé(e) de dispositif  ENC PEMC - ENC 
Assurer me pilotage opérationnel transverse du programme Environnement Numérique des Collèges (NC Hds)  Participer en relai avec le responsale du 
service à la définition et à la mise en oeuvre des convergences entre l'ENC, le PASS+ HdS et les différents services du Pôle et en dehors du Pôle. 

V093220800766245001 
 
Gagny 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

COORDINATEUR GERONTOLOGIQUE CCAS 
Coordinatrice gérontologique au CCAS de la ville de Gagny 

V093220800766248001 Médecin de 1ère classe, Médecin Poste vacant suite à 17h50 A Médecin 93 
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Sevran 

de 2ème classe, Médecin hors-
classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

médecin gynécologue Centre municipal de Santé 
Au sein du centre municipal de santé Louis Fernet, le médecin gynécologue assure des consultations gynécologique à raison de 21 heures hebdomadaires 
ainsi que des actions préventives et de sensibilisation. 

V093220800766234001 
 
Epinay-sur-Seine 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Référent.e parentalité Direction Générale de l'Action sociale et de la famille 
Missions :  - Assurer l'accueil du public (parents et professionnels)  - Gérer l'agenda de la Maison des Parents (réservation de salle, réunion, etc...) - Co-
animer les rencontres avec les parents   - Représenter la Maison des Parents lors de manifestations, réunions... - Mobiliser le public et assurer la 
communication de la structure (actualisation panneaux, brochures, mise sous pli et envoi...)  - Assurer la gestion de la programmation et planification des 
actions de la Maison des Parents - Proposer et organiser des animations en direction des parents autour du jeu à la Maison des Parents ou à l'extérieur - 
Gérer les outils pédagogiques de la Maison des Parents (expos, livres, mallettes)  - Organiser la partie logistique des rencontres (installation, petite 
manutention...) - Assurer le lien avec la ludothèque, présence occasionnelle 

V092220800766236001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection (H/F) Police Municicpale 
- Repérer sur écran des événements significatifs - Exploiter les images en vue d'informer les services de la sécurité publique chargés d'intervenir en ces 
lieux. - Accueillir, localiser et orienter les appels téléphoniques de tout genre, et dans tout contexte y compris un contexte d'urgence et de détresse. - 
Recueillir les informations fiables en procédant avec l'interlocuteur à un entretien téléphonique dirigé et précis. - Gérer le stress de l'appelant tout en 
prenant un maximum d'informations dans un minimum de temps. - Analyser et diriger les informations téléphoniques et de radio - Suivre en temps réel 
sur la vidéo protection l'intervention, le véhicule envoyé. - Signaler les pannes auprès des interlocuteurs compétents - Déclencher des outils ou des actions 
correspondant aux différents types d'alarmes 

V094220800766220001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Directeur Pôle affaires administratives et juridiques  
La Directrice du pôle des affaires administratives assiste et conseille la Direction Générale de la collectivité, impulse, organise et dirige la mise en oeuvre 
des plans d'actions en matière d'affaires administratives selon les objectifs définis par la collectivité. A ce titre, elle coordonne sous l'autorité de la 
Direction Générale Adjointe, la direction des Guichets uniques, les affaires administratives et le service Courriers et archives. En qualité de référente 
juridique, et en appui du service affaires administratives et juridiques, elle conseille et apporte à la direction générale et aux services municipaux, une 
expertise juridique dans les domaines variés du droit : administration générale, urbanisme, ressources humaines, voirie, etc. Elle est également force de 
proposition notamment dans le cadre de l'identification des risques juridiques et préconise les montages juridiques appropriés. Déléguée à la protection 
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des données, la Directrice du pôle affaires administratives accompagne les services en matière de mise en oeuvre de la loi informatique et libertés/RGPD 
et de la règlementation sur l'accès aux documents administratifs. 

V092220800766186001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante administrative Direction de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
assister le Chef de service du droit des Sols :  connaître la réglementation opposable (règlement intercommunal) enregistrer les demandes sur logiciel 
instruire les demandes rendre compte de l'instruction préparer et faire signer la décision administrative afficher et publier l'acte de décision classer et 
archiver les dossiers organiser des RDV dans la permanence dédiée aider au montage des dossiers sensibiliser sur la règlementation en vigueur informer 
sur les délais d'instruction orienter vers les interlocuteurs transversaux et autorisations connexes 

V093220800766192010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle H/F (renou) DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires 

V093220800766192009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle H/F (renou) DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires 

V093220800766192008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle H/F (renou) DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires 

V093220800766192007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle H/F (renou) DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires 
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V093220800766192006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle H/F (renou) DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires 

V092220800766191001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant(e) planification et relations usagers SPORTS 
Activités principales : - En coordination avec le (la) gestionnaire chargé(e) des mises à disposition, tenir à jour les plannings, préparer les conventions 
d'occupation, vérifier les attestations d'assurance et adresser les indisponibilités aux utilisateurs - Assister le (la) chargé(e) des contrats et des relations 
usagers dans le suivi des contrats du service - Référent GRC: réceptionner l'ensemble des courriers, et les affecter aux différents destinataires du service  - 
Remplacer le (la) gestionnaire chargé(e) des mises à disposition et le coordinateur administratif et financier en leur absence. - Assister le service, dans la 
rédaction de mails ainsi que dans l'accueil téléphonique et physique de l'OMS  En coordination avec le responsable planification, évènementiel et vie 
associative sportive : - Centraliser les demandes d'évènements sportifs, en assurer le suivi jusqu'au bilan - Mener toute action utile à l'équipe 
évènementielle dans la réalisation de ses missions : courriers, conventions, tableaux de suivi, etc.  En coordination avec coordinateur terrains et numérique 
: - Renseigner le logiciel de fréquentation - Travailler à la réimplémentation du logiciel ATAL (données, installations et usagers)  - Compléter la base de 
données 

V093220800766192005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle H/F (renou) DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires 

V093220800766192004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle H/F (renou) DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires 

V093220800766192003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle H/F (renou) DPAS-SSD 
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Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires 

V093220800766192002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle H/F (renou) DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires 

V093220800766192001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle H/F (renou) DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires 

V094220800766179001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Prof de piano 16h CMA 
Enseignement du piano 16h de cours hebdomadaires Pédagogie 

V093220800766182001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'entretien d'installations sportives Sport 
Réaliser des petites réparations courantes   Entretenir les salles de sports ainsi que les terrains (tonte, fertilisation) et la piste d'athlétisme   Assurer 
l'entretien du bâtiment (peinture, carrelage...)   Vérifier le bon fonctionnement de l'installation et des matériels sportifs    Surveiller les usagers et faire 
respecter le règlement intérieur    Remplacer le gardien du site en période d'absence    Renforcer ponctuellement les équipes d'autres sites sportifs 

V093220800766178001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

auxiliaire de puericulture Crèche les Colibris 



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

Accueillir les enfants et des parents, Créer et mettre en oeuvre des conditions de bien être des enfants, Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 
Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants et les parents, Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène, Participer à l'élaboration 
du projet social de la maison de quartier. 

V093220800766176001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Receveur placier ou receveuse placière 93 

Placier régisseur des marchés Commerce et innovations  
Missions sur les deux marchés * Ouverture/fermeture du marché couvert  * Gérer les relations avec les commerçants en place * Contrôle et suivi de la 
situation administrative des commerçants non sédentaires  * Superviser le contrôle des règles et des conditions de sécurité relatives à l'accès et à la 
circulation du public et des moyens d'interventions  * Perception des droits de place, délivrance des reçus * Veiller à l'application et au respect de la 
règlementation relative aux Marchés (hygiène, sécurité du Bâtiment, étals...) * Coordination et Supervision des équipes techniques de 
montage/démontage, et de nettoyage * Veiller à l'installation et la libération des places des marchés aux horaires déterminés dans l'arrêté municipal * 
S'assurer de l'évacuation des déchets * Participation au placage et à l'encaissement des droits de place lors de manifestations ponctuelles de la ville  
Missions administratives * Recherche et recrutement de candidats aux marchés (complément, remplacement)  * Gestion et suivi des dossiers de 
candidatures, des abonnés et des emplacements des marchés (abonnés et volants)  * Participation à l'organisation et suivi des commissions consultatives 
des marchés (Elus, services et commerçants) pour remplacements, animations, travaux entretiens .... * Régisseur de recettes : suivi/relance des factures, 
versements au Trésor Public, tenue de caisse * Participer aux initiatives et partenariats pour l'animation et le développement des marchés alimentaires * 
Assurer le suivi des dossiers et des actions de valorisation des marchés alimentaires 

V075220800766174001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Agent d'exploitation Service 1 - SAV 693 SAV 
Au sein du S1, sous la responsabilité du responsabilité du secteur exploitation, l'agent d'exploitation assure les missions suivantes : * Activités principales : 
- Contrôle le bon fonctionnement des équipements dont il a la charge (vannes de la Frette, dégrilleurs, tapis,ponts désableurs, etc) et entretient les 
ouvrages (du traitement des eaux, sous produits ou air vicié). - Réalise la mise à disposition des bennes de refus de grilles, bennes de sable et de graisse. - 
Effectue le dépotage des camions de chlorure ferrique, soude et javel. - Effectue des rondes pour vérifier l'état des équipements et signaler tous 
dysfonctionnements au REP pour émettre une DI. - En coordination avec le PCC, met à disposition des équipements pour la maintenance en réalisant les 
actions nécessaires à l'arrêt et au redémarrage des ouvrages. Sécurise les équipements à l'arrêt. - Effectue les batardages et débatardages des ouvrages. - 
Maintient le bon fonctionnement des désodorisations de l'UP (prétraitement et la Frette) : ajout de réactif pour la désodorisation chimique : javel, soude 
et entretien de la désodorisation Biologique. - Suit et supervise les entreprises notamment pour les vidanges et nettoyages d'ouvrages. Participe aux 
réunions de consignes journalières en remontant les informations terrain au REP.  - Effectue la passation de consignes avec le Service 5. * Activités 
annexes : - Relevé de consommation (désodorisation). - Renseigne la GMAO en établissant des comptes rendus d'interventions sur BT. - Planification de 
l'évacuation de sous-produits en lien avec la SGP Il peut-être amené à intervenir sur tous les secteurs du Service 1. 

V075220800766161001 Technicien, Agent de maîtrise, Poste vacant suite à 35h00 B, C Chargé ou chargée de maintenance du 75 
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Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

patrimoine bâti 

Chargé d'opérations électriques  - SAV 359 SAV 
1- Maintenance et entretien des installations électriques et automatismes - Applique et fait appliquer la réglementation et les consignes de sécurité afin 
de préserver la sécurité des personnes et des biens. - Effectue les opérations de maintenance curative et préventive sur l'ensemble des équipements 
(contrôle, réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes données par le responsable du secteur intervention - Dans un souci permanent du 
maintien de la capacité du traitement des installations, assure les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des pannes dans le domaine de 
l'électrotechnique et de l'automatisme. - Analyse les anomalies et propose des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement 
des équipements. - Effectue les consignations électriques en basse tension et en haute tension. - Effectue des travaux électriques en tant que chargé de 
travaux et réalise, ou met à jour, les plans électriques correspondants - Effectue des travaux d'automatismes en tant que chargé de travaux et réalise, ou 
met à jour les documents associés (archivage programme, analyse fonctionnelle...) Gestion des interventions - Réalise des demandes d'arrêt d'ouvrage 
(DAO) en relation avec le chargé d'exploitation électrique et son responsable hiérarchique - Applique, réalise ou met à jour les modes opératoires (MOP) 
dans son domaine d'activité - Accompagne les entreprises extérieures lors d'interventions (contrôle réglementaire, thermographie, etc.) sur les 
installations électriques. - Renseigne le système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) en établissant des comptes rendus 
d'interventions - Propose et modifie les gammes de maintenance en collaboration avec les chargés d'exploitation électrique. 2- En matière de Sécurité, 
d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité:  - Applique la démarche QSE (Qualité, Sécurité, Environnement). - Est acteur de la démarche qualité du site et 
contribue à l'amélioration continue. - S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité. - Applique les procédures et mode opératoires 
applicables à sa fonction. - Maintient à jour les documents qualité de son domaine d'activité. - Participe au REX sécurité, au signalement des situations 
dangereuses, propose des améliorations 

V092220800766157001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

92 

Chargé(e) d'accueil polyvalent RH DRH 
MISSION PRINCIPALE : Le chargé(e) d'accueil polyvalent assure l'accueil physique et téléphonique (des agents, des vacataires, des candidats, des 
stagiaires, des formateurs ou de toute autre personne qui aurait RDV avec la DRH) et diverses tâches administratives, en soutien de l'ensemble des pôles 
de la Direction des Ressources Humaines.  ACTIVITES :  1) Accueil du service des ressources humaines : * Accueil physique et téléphonique du service des 
ressources humaines ;  * Déclaration d'accident du travail ; * Prise en charge de demandes de premier niveau des agents : questions sur les procédures, 
attestations employeur, changements d'adresses, de RIB, arrêts maladies, questions relatives aux congés, remises d'arrêtés signés justificatifs de 
transports, factures garde d'enfants, fiches de paie, bulletin d'adhésion au contrat de prévoyance, bon SNCF, formulaires de formation, conventions de 
stage, etc ; * Réception, traitement et/ou transmission aux agents du service RH des documents remis par les agents ;  * Répartition du courrier pour toute 
la DRH.  2) Missions administratives transverses en support aux gestionnaires : * Gestion des arrêtés de nomination et de carrière (notification aux agents, 
suivi, scan pour la trésorerie, archivage) ; * Rédaction de tous types d'attestation (attestations d'emploi / ASSEDIC...) ;  * Déclaration des indemnités 
journalières ; * Gestion de la campagne annuelle d'attribution des médailles du travail ; * Gestion de congés et comptes épargne temps ; * Gestion des 
plannings des agents sur CIRIL ; * Gestion des diverses demandes de premier niveau des agents ; * Traitement collectif d'arrêtés (type reclassement en 
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masse) ; * Traitement des dossiers simple de maintien de salaire.  3) Support à l'ensemble du service RH pour toutes autres demandes 

V094220800766155001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano (h/f) CMA 
Poste à temps complet : 16h hebdomadaires  Poste dépendant de la filière culturelle : horaires spécifiques de travail   Horaires parfois décalés (week-end 
et soirée) : contraintes liées à la programmation culturelle de la Ville, aux dates de productions, aux évaluations programmées, etc. 

V075220800766134001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

responsable maintenance du secteur thermique - SAV 167 SAV  
Au sein du service 4 et sous la responsabilité du responsable du service maintenance, le responsable du secteur thermique assure les missions suivantes : * 
En matière de maintenance :  - Contribue, avec sa hiérarchie à mettre en place une politique de maintenance et d'optimisation des couts dans le cadre 
d'une amélioration continue par présentation d'indicateurs - Définit et fait contrôler l'application des mesures et consignes techniques et opérationnelles 
adaptées pour chaque intervention (organisation, planning, proposition de travaux, traçabilité, etc...) - Gère les priorités en répartissant les activités 
devant être gérées en régie ou sous traitées - Est garant de l'application de la sécurité industrielle pour les équipements de son secteur (MMR, gestion des 
modifications, inspections,...) - Elabore les plans de maintenance préventive, correctives ainsi que le planning des opérations d'améliorations du secteur 
afin de garantir la disponibilité des équipements - Clôture les comptes rendus d'intervention sur les BT dans le système de la GMAO-Carl Source - Pilote les 
interventions sous traitées et menées en régie (planification, plan de prévention, ...) - Assure le suivi des demandes de consignation et de déconsignation  - 
Fournit les informations aux services supports pour la mise à jour de la documentation (plans, programmes, plans de recollement, ...) - Participe aux 
diverses réunions de son secteur de maintenance  - Elabore et assure la révision les procédures et MOP concernant son secteur - Assure le suivi des fiches 
projets de son secteur - Assure la veille et le suivi réglementaires des équipements de son secteur - Assure les astreintes locales * En matière de gestion et 
de management :  - Assure l'encadrement de son équipe (priorisation, contrôle les activités, organise le planning des taches, assure la gestion de présence, 
...) - Réalise les évaluations des agents sous sa responsabilité - Définit les habilitations nécessaires aux activités du service - Participe à l'élaboration des 
budgets prévisionnels d'investissement et de fonctionnement du secteur en collaboration avec le responsable unité maintenance - Elabore et/ou participe 
à l'élaboration des marchés publics, consulte, étudie et donne son avis sur les offres en collaboration avec le responsable unité maintenance - Etablit les 
propositions de commande, s'assure de leur traitement et valide les factures correspondantes - Assure les actions de communication du SIAAP lors de 
visite de personne extérieure - Anime les réunions quotidiennes des prises et fin de postes - Contrôle et/ou rédige, valide les bilans d'auto surveillance * En 
matière de Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité:  - Peut-être amené à dispenser des formations réglementaires en matière d'HSE - Met en 
oeuvre et participe à l'amélioration continue du sous-processus qualité (rédaction, amélioration des procédures, MOP, enregistrements, ...) - Respecte et 
fait respecter les règles en matière d'hygiène et de sécurité avec une attention particulière sur les règles vitales - Réalise les documents de sécurité (permis 
de feu, plan de préventions, permis de modifier, travaux sur conduite, ...) - Participe au REX sécurité, au signalement de la situation dangereuse, propose 
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des améliorations - Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue - Anime les 1/4 h sécurité de son secteur 

V092220800766145001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent technique d'entretien Centre Aquatique 
Assurer l'entretien et veiller à l'hygiène et la sécurité de l'équipement :  -Travaux quotidiens d'entretien  (nettoyage des plages des bassins, des vestiaires 
et sanitaires, des espaces cardio et détente selon le protocole de nettoyage établi et les instructions des responsables du pôle technique - liste non 
exhaustive). -Actions de surveillance et d'accueil (ouverture et fermeture de l'installation, gestion du Système de Sécurité Incendie, gestion des clés, 
déblocage des casiers des 

V093220800766140001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 

Responsable d'établissement d'accueil du 
jeune enfant ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice enfance-jeunesse-
éducation 

93 

YB - Un.e coordinateur.trice pédagogique petite enfance et parentalité Petite enfance 
1# Coordonner en proximité les équipes établissements d'accueil du jeune enfant, dispositifs et service petite enfance 2# Met en place un circuit d'accueil, 
d'accompagnement et de traitement des demandes des usagers, parents en lien avec les partenaires et en cohérence avec les orientations stratégiques et 
les décisions de la direction (mise en place du guichet unique) 3# Coordonner les moyens humains des EAJE (remplacements de direction planification des 
recrutements, des formations, ...) 4# Animer les équipes et organiser l'adaptation aux enjeux de la crise sanitaire, aux enjeux de sécurité 5# Initier des 
projets innovants et partagés 

V094220800766119001 
 
Rungis 

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 trombone (h/f) Conservatoire 
Enseignement du trombone 4h30 par semaine au conservatoire. 

V094220800766069001 
 
Rungis 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse (h/f) Conservatoire 
Enseignement de la danse au Conservatoire et intervention dans les écoles. 

V092220800766050001 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 A Ergonome 92 
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Diététicien Espace santé jeunes 
Cerner les habitudes alimentaires, antécédents médicaux, traitements des personnes et déterminer leurs besoins nutritionnels Is &#10063; Prise de 
mesures anthropométriques (poids, indice de masse corporelle, ...) &#10063; Accompagner les personnes dans la mise en oeuvre du programme 
nutritionnel S &#10063; Psychologie &#10063; Concevoir un menu selon une prescription médicale Si &#10063; Rééducation nutritionnelle &#10063; 
Informer et sensibiliser en matière d'alimentation, d'hygiène de vie et de prévention des risques (allergies, obésité, maladies cardio-vasculaires, ...) Se 
&#10063; Principes de nutrition et de diététique &#10063; Réaliser le suivi diététique et échanger des informations avec différents intervenants (équipe 
soignante, éducative, ...) S &#10063; Système Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) &#10063; Détecter des situations à risques (troubles du 
comportement alimentaire, dénutrition, ...) et orienter les personnes vers un médecin, psychologue Is &#10063; Production culinaire &#10063; 
Physiopathologie du comportement alimentaire 

V094220800766044001 
 
Rungis 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de contrebasse (h/f) Conservatoire 
Enseignement de la contrebasse au conservatoire et dans les orchestres d'école 

V092220800766032001 
 
Levallois-Perret 

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 Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Direction des Espaces Verts 
Travaux d'entretien et de création des espaces verts 

V092220800766016001 
 
Levallois-Perret 

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 Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Direction des Espaces Verts 
travaux d'entretien et de création des espaces verts 

V092220800766019003 
 
Puteaux 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste Communication 
Participe à la réalisation ou réalise la création graphique (dessin, graphisme, mise en page(s), mise en volume), met en scène l'image et l'information sous 
une forme écrite, graphique, audiovisuelle, etc. 

V092220800766019002 
 
Puteaux 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste Communication 
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Participe à la réalisation ou réalise la création graphique (dessin, graphisme, mise en page(s), mise en volume), met en scène l'image et l'information sous 
une forme écrite, graphique, audiovisuelle, etc. 

V092220800766019001 
 
Puteaux 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste Communication 
Participe à la réalisation ou réalise la création graphique (dessin, graphisme, mise en page(s), mise en volume), met en scène l'image et l'information sous 
une forme écrite, graphique, audiovisuelle, etc. 

V0922012RF0200119001 
 
Châtenay-Malabry 

Technicien, Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Autre 92 

Webmaster / Community manager (h/f) COMMUNICATION 
Missions : administration et développement du site internet de la Ville et animation des réseaux sociaux. Vous serez en charge au sein de la Direction de la 
Communication : - création de contenus éditoriaux et mises à jour pour les sites internet de la Ville -de développer la présence de la Ville sur les réseaux 
sociaux, de l'animer et de développer les communautés. -veille éditoriale et modérat 

V094220800766009001 
 
Rungis 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de guitare (h/f) Conservatoire de Rungis 
Enseigner la guitare au sein du Conservatoire de Rungis 

V092220800765997005 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté des locaux 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 

V092220800765997004 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté des locaux 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 

V092220800765997003 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté des locaux ENTRETIEN 
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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 

V092220800765997002 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté des locaux 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 

V092220800765997001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté des locaux 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 

V093220800766006001 
 
Dugny 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent polyvalent MS Services Techniques 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public propre, 
accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers 

V093220800765965001 
 
Epinay-sur-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 
93 

Agent administratif et Comptable (h/f) Cuisine centrale 
Administratif :   * Prévoir les effectifs par catégorie (scolaires, centres de loisirs, restaurant municipal), mettre à jour et imprimer les bons de livraison, 
prendre les effectifs réels au jour de consommation, et réajuster si besoin en lien avec les agents d'école, les agents de distribution et la Responsable 
Production, mettre à jour les tableaux d'effectifs. * Assurer les commandes hebdomadaires de pain : scolaire, centres de loisirs, Restaurant municipal, 
prestations diverses. * Saisir, imprimer et diffuser sur les supports les menus et la gestion des navettes de liaison (écoles). * Suivre et mettre à jour les 
Plans Alimentaires Individualisés (PAI) en partenariat avec les différents services concernés. * Assurer le suivi technique : transmission des demandes (mail 
et E-ATAL), suivi des interventions, archivage, participation aux réunions techniques.  * Assurer les missions de secrétariat : accueil physique et 
téléphonique, rédaction de courriers, de notes d'informations, participation aux réunions avec rédaction de compte-rendu.  Comptabilité :  * Saisir et gérer 
les bons de commande, traiter les factures et suivre les dépenses 

V093220800765964001 
 
Dugny 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance/Jeunesse ( D.A.E) NS 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V093220800765935001 
 
Dugny 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de danse classique (h/f) Conservatoire 
Enseigner la danse classique, sur les trois Cycles, pour les enfants et adolescents à partir de 7 ans. Enseignement de la danse           - Communiquer la 
technique spécifique à la discipline et le contenu artistique approprié           - Apporter une culture chorégraphique aux élèves et mettre en place des 
restitutions scéniques. - Organisation des études en fonction des programmes officiels, en liaison avec les autres enseignants.            - Organiser des cours 
adaptés aux besoins, tous niveaux, imaginer des exercices et    chorégraphies de mise en pratique. Evaluation et suivi des élèves  - Assurer le suivi, 
l'évaluation et l'orientation des élèves. - Organiser les évaluations de fin d'année. - Organiser les cursus CHAM, remplir les bulletins trimestriels du collège.  
Participation à la vie et au rayonnement de l'établissement  - Participer aux évènements du conservatoire, auditions et spectacles.  - Participer aux 
réunions pédagogiques. 

V093220800765930001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

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

35h00 C 

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable ; 

Instructeur ou instructrice gestionnaire de 
dossiers 

93 

Gestionnaire administratif.ve et Régisseur/Régisseuse Direction de la Petite Enfance 
Mettre en oeuvre des contrats d'accueil des enfants et la facturation :  * Préparer et suivre les contrats d'accueil des enfants en structures Petite enfance, 
leurs reconductions et leurs avenants * Calculer les tarifs et suivre la mise à jour * Assurer la facturation mensuelle des familles pour chaque structure sur 
le Portail famille * Créer et saisir les données sur le logiciel petite enfance  * Assurer le rôle de Régisseur principal - encaissement des paiements * Suivre 
les paiements et les dettes * Assurer les liens avec le Trésor Public, le service financier et l'éditeur Teamnet Suivre les statistiques d'activité des 9 structures 
d'accueil Petite enfance :  * Saisir mensuellement les données d'activité des structures après facturation  Accueillir des familles : * Assurer l'accueil 
téléphonique, physique et informatique (mails, Portail famille) 

V075220800765925001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Responsable unité analyses ultra traces spécifiques DLE 009 DLE 
Analyse - Participer aux activités de Réception des échantillons (Réceptionner, numéroter, enregistrer les échantillons) - Réaliser des analyses selon des 
procédures, des modes opératoires et des fiches d'utilisation définis - Effectuer les opérations de métrologie (masse-température-volume) relatives aux 
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fonctions d'analyse. - Réaliser la saisie ou le transfert des résultats aux usines, - Participer à la validation technique des résultats, - Organiser, le cas 
échéant, la sous-traitance d'analyses selon une procédure définie, - Participer et gérer le traitement des non-conformités et des réclamations enregistrées 
- Proposer des actions préventives. - Peut mener des études analytiques spécifiques dans le domaine de l'assainissement et de l'environnement. - 
Participer à l'élaboration des pièces techniques des marchés publics. 

V093220800765899001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V092220800765884001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP ESPACES PUBLICS - ASVP 
MISSIONS PRINCIPALES :  - Contrôle du stationnement ; - Participation à la sécurisation de l'espace public : points écoles, détection anomalies, 
événements, ....  ACTIVITES : - Assurer le contrôle du stationnement payant avec le matériel dédié (PVe) - Tester le bon fonctionnement des horodateurs  - 
Assurer le renseignement et l'orientation du public  - Participer à la détection des véhicules ventouses  - Assurer la tenue des points écoles - Assurer la 
prévention routière dans les écoles  - Participer au dispositif ASVP lors d'évènements (Printemps d'Issy, Corrida,..)  - Assurer la surveillance ponctuelle de 
certaines zones : chantier, marchés, ... - Rapporter, alerter la voie hiérarchique en cas de détection d'accident, d'anomalie sur la voie publique ou tout 
autre événement dont il aurait été témoin  - Veiller à l'application des arrêtés de circulation émis par la Voie publique  - Appliquer les procédures internes 
du service 

V092220800765879001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'art dramatique Conservatoire de Sèvres 
Professeur d'art dramatique au Conservatoire de Sèvres à temps non complet. 

V075220800765885001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 C 

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

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

75 

Agent d'exploitation SAM 151 SAM 
Il assure la fiabilité et la disponibilité des équipements relevant de ses compétences techniques, Il s'assure du bon fonctionnement des équipements et de 
remise en état de la zone de travail après intervention. Activités techniques : Il exécute des opérations de mise en service ou d'arrêt des équipements, 
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applique les consignes de réglage définies par le technicien procédés et son responsable exploitation, et assure la surveillance du bon fonctionnement de 
l'installation. Est amené à assister les agents de maitrise d'exploitation dans l'exercice de leur fonction Assure les taches de maintenance 1 au niveau 
mécanique Effectue des opérations d'exploitation sur les équipements ou ouvrages (isolement par batardeaux, vidange, transfert de matériaux...). 
Effectue des rondes régulières sur les installations de manière à déceler les dysfonctionnements d'exploitation, mécaniques ou électriques Rédige les 
demandes d'interventions au sein de la GMAO dès lors qu'une maintenance est requise. Réalise les approvisionnements des trémies de préparation 
polymères lorsque nécessaire, les maillages des soutirages de réactifs liquides. 

V093220800765856001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

éducation 
93 

Directeur d'Espace Jeunesse (h/f) Direction de la Jeunesse 
* Participer à la définition et la mise en oeuvre du projet éducatif et du projet pédagogique * Traduire les orientations socio-éducatives en projets et 
actions * Participer aux divers diagnostics socio-éducatifs * Contribuer à l'évaluation du projet pédagogique de la structure * Concevoir et piloter le projet 
pédagogique de la structure * Elaborer et évaluer le projet de fonctionnement  * Répondre aux appels à projets (CAF, Politique de la Ville...) et produire les 
bilans d'actions * Diriger l'espace Jeunesse * Manager l'équipe d'animateurs * Organiser les temps d'accueil (au collège, lycée, soirs, mercredis, samedis 
...) * Prendre en charge la gestion administrative et budgétaire de l'accueil de loisirs * Développer, animer et renforcer le lien avec les services municipaux 
et les partenaires * Identifier et mobiliser les partenaires en fonction des niveaux de projets * Soutenir des projets en lien avec les différents partenaires 
identifiés et mobilisés (Centre Social, CCAS, services Municipaux, Mission Locale...) * Organiser et/ou participer à des réunions avec ces partenaires 
(internes ou externes) * Diriger des séjours ou courts séjours 

V075220800765875001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 75 

Assistante de direction SAM 211 SAM 
Assister la Direction (Directeur et Directrice adjointe) dans la gestion et la coordination quotidienne des activités de SAM et dans les interfaces avec les 
autres entités du SIAAP, les partenaires, les autorités et les entreprises. - Assister la Direction dans la gestion des deux agendas. - Assister la Direction et 
les responsables de service dans la gestion et le suivi des dossiers administratifs, réglementaires et des activités opérationnelles. - Rédiger des courriers, 
comptes rendus et documents divers. - Préparer et organiser des réunions et des évènements internes. - Animer et coordonner la communication interne 
de SAM. - Relayer les informations au bon niveau. - Assurer la gestion administrative du parc de véhicules. - Garantir la confidentialité des informations 
relatives à son activité. - Assurer, en coordination avec la secrétaire de Direction, l'accueil des visiteurs, le standard téléphonique et la réservation des 
salles de réunion. - Assurer, en coordination avec la secrétaire de Direction et les différents services, la gestion des courriers entrants et sortants. - Assurer, 
en coordination avec la secrétaire de Direction et l'archiviste de SAM, le classement et l'archivage des documents 

V092220800765870001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Issy-les-Moulineaux Adjoint technique principal de 
2ème classe 

mois) ou à une 
intégration directe 

ASVP ESPACES PUBLICS - ASVP 
MISSIONS PRINCIPALES :  - Contrôle du stationnement ; - Participation à la sécurisation de l'espace public : points écoles, détection anomalies, 
événements, ....  ACTIVITES : - Assurer le contrôle du stationnement payant avec le matériel dédié (PVe) - Tester le bon fonctionnement des horodateurs  - 
Assurer le renseignement et l'orientation du public  - Participer à la détection des véhicules ventouses  - Assurer la tenue des points écoles - Assurer la 
prévention routière dans les écoles  - Participer au dispositif ASVP lors d'évènements (Printemps d'Issy, Corrida,..)  - Assurer la surveillance ponctuelle de 
certaines zones : chantier, marchés, ... - Rapporter, alerter la voie hiérarchique en cas de détection d'accident, d'anomalie sur la voie publique ou tout 
autre événement dont il aurait été témoin  - Veiller à l'application des arrêtés de circulation émis par la Voie publique  - Appliquer les procédures internes 
du service 

V092220800765852001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP ESPACES PUBLICS - ASVP 
MISSIONS PRINCIPALES :  - Contrôle du stationnement ; - Participation à la sécurisation de l'espace public : points écoles, détection anomalies, 
événements, ....  ACTIVITES : - Assurer le contrôle du stationnement payant avec le matériel dédié (PVe) - Tester le bon fonctionnement des horodateurs  - 
Assurer le renseignement et l'orientation du public  - Participer à la détection des véhicules ventouses  - Assurer la tenue des points écoles - Assurer la 
prévention routière dans les écoles  - Participer au dispositif ASVP lors d'évènements (Printemps d'Issy, Corrida,..)  - Assurer la surveillance ponctuelle de 
certaines zones : chantier, marchés, ... - Rapporter, alerter la voie hiérarchique en cas de détection d'accident, d'anomalie sur la voie publique ou tout 
autre événement dont il aurait été témoin  - Veiller à l'application des arrêtés de circulation émis par la Voie publique  - Appliquer les procédures internes 
du service 

V092220800765843001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP ESPACES PUBLICS - ASVP 
MISSIONS PRINCIPALES :  - Contrôle du stationnement ; - Participation à la sécurisation de l'espace public : points écoles, détection anomalies, 
événements, ....  ACTIVITES : - Assurer le contrôle du stationnement payant avec le matériel dédié (PVe) - Tester le bon fonctionnement des horodateurs  - 
Assurer le renseignement et l'orientation du public  - Participer à la détection des véhicules ventouses  - Assurer la tenue des points écoles - Assurer la 
prévention routière dans les écoles  - Participer au dispositif ASVP lors d'évènements (Printemps d'Issy, Corrida,..)  - Assurer la surveillance ponctuelle de 
certaines zones : chantier, marchés, ... - Rapporter, alerter la voie hiérarchique en cas de détection d'accident, d'anomalie sur la voie publique ou tout 
autre événement dont il aurait été témoin  - Veiller à l'application des arrêtés de circulation émis par la Voie publique  - Appliquer les procédures internes 
du service 

V094220800765842001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 



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

Département du Val-de-Marne classe, Technicien emploi permanent 

Technicien chargé du suivi des rejets "industriels" - 5182 Service Industriels Diagnostic des Réseaux-Autosurveillance 
Contrôler et suivre les entrants non domestiques (industriels, assimilés domestiques, rejets temporaires...) dans le réseau d'assainissement en application 
du Règlement de Service Départemental d'Assainissement et de l'arrêté autosurveillance du 21/07/2015. Participer à la connaissance du fonctionnement 
du réseau d'assainissement Intervenir sur les pollutions accidentelles 

V093220800765831001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service de 
police municipale principal de 1ère 
classe, Chef de service de police 
municipale principal de 2ème 
classe, Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 93 

FM- Responsable du CSU Prévention et sécurité 
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. 

V093220800765827001 
 
Epinay-sur-Seine 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet Politique de la Ville (h/f) Direction du Développement Local et Participatif 
Piloter la politique locale en matière de Politique de la Ville, en lien avec les services de l'Etat et de Plaine Commune :  - Animer et participer aux instances 
techniques et de pilotage de la politique de la ville - Assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de la programmation politique de la ville (administratif, 
financier, opérationnel)   - Veiller à la cohérence de l'ensemble des actions intégrées à la programmation en fonction des objectifs et des thématiques 
définis comme prioritaires et des dispositifs de droit commun déjà existants - Développer et coordonner le réseau de partenaires locaux de la Politique de 
la Ville  - Coordonner en interne, de manière collective, le réseau des référents de la politique de la ville  - Animer des groupes de travail sur les différentes 
thématiques du Contrat de Ville, en lien avec les référents thématiques des services - Participer aux instances des dispositifs liés à la politique de la ville 
(Atelier Santé Ville, programme de Réussite Educative, Cité éducative, dispositif d'abattement de la TFPB*, CLSPD*, rénovation urbaine, ...etc)    - Analyser 
et faire remonter les besoins locaux en matière de politique de la ville pour proposer des actions/orientations adaptées - Développer la participation des 
habitants dans la politique de la ville, être l'interlocuteur Ville des Conseils citoyens  Favoriser l'émergence et l'accompagnement des projets locaux, dans 
le cadre des dispositifs de la Politique de la Ville :   - Accompagner et soutenir les porteurs de projets dans l'élaboration d'initiatives permettant de 
répondre aux objectifs de la Politique de la Ville - Accompagner les porteurs de projets dans l'élaboration de leurs demandes de subvention, assurer 
l'instruction des projets et le suivi opérationnel et budgétaire des dispositifs Fonds d'Initiatives Associatives (FIA) - Impulser le développement de projets 
sur les quartiers prioritaires en fonction des orientations et des besoins identifiés et en lien avec les services municipaux, les partenaires institutionnels et 
les associations    Assurer une veille sur les évolutions et sur l'actualité autour de la politique de la ville, les appels à projets, les financements mobilisables  
Coordonner le Plan de lutte contre les discriminations de la Ville 
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V094220800765819001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché 

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

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

94 

Chargé.e de mission observatoire de l'habitat, du foncier et du renouvellement urbain Secteur Etudes, SIG et obervation 
La le chargé.e de mission, en charge du pilotage de l'axe habitat, foncier et renouvellement urbain de l'observatoire territorial contribue à la définition des 
orientations stratégiques de la collectivité en développant des outils d'analyse du territoire. Il/Elle définit le cadre d'actions de l'axe habitat, foncier et 
renouvellement urbain de l'observatoire territorial, les outils de pilotage permettant son développement et anime les instances de travail transversales 
avec les directions concernées, et tout particulièrement en lien avec les autres référents thématiques (développement économique, aménagement, 
environnement, cohésion territoriale, fiscal). Pour cela, il/elle :  - Assure une veille sur la mutabilité du foncier, sa capacité à répondre aux grands enjeux 
territoriaux tout en prenant en compte les contraintes qui s'imposent à lui ; - Participe à la structuration de l'observatoire territorial en lien avec le réseau 
des observateurs à l'échelle de l'EPT et l'équipe SIG pour laquelle elle il sera le référent.e sur les thématiques qu'il.elle traite au quotidien ; - Réalise une 
veille des politiques publiques et des annonces gouvernementales dans les champs précités, comprend les enjeux pour les populations cibles du territoire 
et développe des outils d'aide à la décision ou à la compréhension à destination des élus du territoire afin de mener un lobbying auprès des pouvoirs 
publics ; - Fournit un cadre de référence pour favoriser et renforcer l'émergence d'une culture commune du territoire, dans ce cadre, mène une approche 
agrégée et partagée destinée à alimenter les documents cadres (PLUi, PCAET, etc...) et l'analyse prospective de l'évolution du territoire ;  Tout 
particulièrement concernant le sujet de la donnée, le/la chargé.e de mission :  - Structure et valorise les données relatives au logement, à l'habitat, au 
renouvellement urbain, et produit des indicateurs et des rapports d'analyse ; - Veille à la mise à jour régulières des données et indicateurs sur chacune des 
thématiques ; - Identifie de nouvelles sources de données à recueillir auprès des partenaires ou des habitants et en déployant des outils pour les 
capitaliser, les exploiter et les interpréter. 

V092220800765815001 
 
Gennevilliers 

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

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

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

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Technicien de travaux Réseaux publics 
* Suivi de la maintenance de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore * Elaboration des cahiers des charges et participation à 
l'élaboration des marchés publics * Préparation des programmes pluriannuels de rénovation * Préparation budgétaire * Commande des travaux, suivi du 
chantier et vérification des factures * Suivi de la gestion technique du domaine public * Participation au développement de stratégies pour la réalisation 
d'économie d'Energie * Réalisation des estimations des coûts. * Mise en place du géo-référencement des réseaux EP et SLT. * Développement d'un 
système de télégestion. * Participation aux réunions d'information et aux visites de quartier pour les besoins de la Direction * Etablissement et suivi des 
dossiers de subventions SIPPEREC pour l'éclairage public  * Gestion du S.I.G. 

V092220800765808001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Manutentionnaire 92 
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collectivité 

adjoint technique manutention technique 
Assurer le bon etat et le bon fonctionnement des installations et des bâtiments du patrimoine communal Assurer le premier diagnostic et les premières 
interventions en cas d'urgences festivités 

V094220800765804001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché 

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

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

94 

Chargé.e de mission observatoires de la cohésion territoriale  et des études sociétales Secteur Etudes, SIG et obervation 
Le Pôle stratégie territoriale et environnementale accompagne les orientations politiques du projet de territoire Il est l'outil de compréhension du territoire 
et de ses évolutions urbaines, sociales, sociétales, environnementales et économiques, le lieu de production de données visant à accompagner les 
politiques publiques de l'établissement, et de pilotage de grands dossiers structurants à l'échelle de l'EPT et des villes.  Au sein du pôle, le secteur Etudes, 
SIG et observation a en charge l'animation de la connaissance globale du territoire et de ses évolutions, la création et la gestion d'outils d'analyses 
géographiques et thématiques, et l'accompagnement des mutations urbaines et territoriales, inscrites pour la plupart dans des démarches contractuelles 
partenariales.  MISSIONS GENERALES DU POSTE    Le/La chargé.e de mission contribue à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en 
développant des outils d'analyse du territoire et d'aide à la décision, notamment dans les champs de :  - La cohésion territoriale et la Politique de la ville ; - 
La démographie ; - L'égalité entre les femmes et les hommes ; - La santé ; - L'accès aux droits et aux services publics. Il/Elle définit le cadre d'actions et les 
outils de pilotage permettant leur développement et anime les instances de travail transversales avec les directions concernées et rend compte des 
évolutions sociales et sociétales majeures en cours ou à venir sur le territoire. Pour cela, il/elle : - Participe à la structuration de l'observatoire territorial en 
lien avec le réseau des observateurs à l'échelle de l'EPT et l'équipe SIG pour laquelle elle il sera le référent.e sur les thématiques qu'il.elle traite au 
quotidien ; - Réalise une veille des politiques publiques, des évolutions sociales et sociétales majeures, et des annonces gouvernementales dans les champs 
précités, comprend les enjeux pour les populations cibles du territoire et développe des outils d'aide à la décision ou à la compréhension à destination des 
élus du territoire afin de mener un lobbying auprès des pouvoirs publics ;  - Fournit un cadre de référence pour favoriser et renforcer l'émergence d'une 
culture commune du territoire, dans ce cadre, mène une approche agrégée et partagée destinée à alimenter les documents cadres (PLUi, PCAET, etc...) et 
l'analyse prospective de l'évolution du territoire ; Spécifiquement, sur le sujet de l'égalité femmes-hommes, il/elle : - Participe aux réflexions stratégiques 
et aux actions sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes ; - Apporte sa contribution à l'ensemble des documents de l'EPT relatifs à cette 
thématique. Tout particulièrement concernant le sujet de la donnée, le/la chargé.e de mission :  - Identifie, structure et valorise les données relatives aux 
thématiques précitées, et produit des indicateurs, des rapports d'analyse et des outils de communication ; - Veille à la mise à jour régulières des données 
et indicateurs sur chacune des thématiques ; - Identifie de nouvelles sources de données à recueillir auprès des partenaires ou des habitants et en 
déployant des outils pour les capitaliser, les exploiter et les interpréter. 

V092220800765773003 
 
Gennevilliers 

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

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

04h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

assistant enseignement artistique ecole des beaux arts 
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Missions d'enseignement : - Etablir, rédiger et préparer dans le cadre du projet d'établissement et des orientations de la politique culturelle de la ville, des 
projets pédagogiques en fonction des publics des ateliers et des cours encadrés - Etablir dans le cadre de leur projet pédagogique des relations avec 
l'histoire de l'art  - Dispenser, un enseignement pratique, technique et théorique adapté afin d'apporter aux élèves les connaissances nécessaires pour 
éveiller et d'affirmer leur créativité - Organiser des visites d'expositions en relation avec les enseignements dispensés - Contrôler et évaluer l'acquisition 
des connaissances par les élèves (plus particulièrement pour les formations et les étudiants de la classe préparatoire) - Remplir les fiches de présence et 
signaler les absences des élèves - Etre responsable des élèves pendant toute la durée des cours (encadrement du groupe, présence dans l'atelier) - 
Préparer en amont le matériel nécessaire au fonctionnement de l'atelier - Veiller au respect par ses élèves des locaux, du matériel fourni par l'école et des 
règles de vie collective (règles de sécurité, règlement intérieur, etc.) - S'assurer du rangement du matériel emprunté en fin de cours (documentation 
diverse, matériel audiovisuel, outils, etc.) et de la remise en ordre les ateliers occupés (rangement, réorganisation, évacuation des déchets encombrants, 
etc.) - S'assurer en relation avec le/la Responsable administratif (-ve), de l'approvisionnement en fournitures et matériels nécessaires au fonctionnement 
des ateliers. 

V092220800765773002 
 
Gennevilliers 

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

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

04h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

assistant enseignement artistique ecole des beaux arts 
Missions d'enseignement : - Etablir, rédiger et préparer dans le cadre du projet d'établissement et des orientations de la politique culturelle de la ville, des 
projets pédagogiques en fonction des publics des ateliers et des cours encadrés - Etablir dans le cadre de leur projet pédagogique des relations avec 
l'histoire de l'art  - Dispenser, un enseignement pratique, technique et théorique adapté afin d'apporter aux élèves les connaissances nécessaires pour 
éveiller et d'affirmer leur créativité - Organiser des visites d'expositions en relation avec les enseignements dispensés - Contrôler et évaluer l'acquisition 
des connaissances par les élèves (plus particulièrement pour les formations et les étudiants de la classe préparatoire) - Remplir les fiches de présence et 
signaler les absences des élèves - Etre responsable des élèves pendant toute la durée des cours (encadrement du groupe, présence dans l'atelier) - 
Préparer en amont le matériel nécessaire au fonctionnement de l'atelier - Veiller au respect par ses élèves des locaux, du matériel fourni par l'école et des 
règles de vie collective (règles de sécurité, règlement intérieur, etc.) - S'assurer du rangement du matériel emprunté en fin de cours (documentation 
diverse, matériel audiovisuel, outils, etc.) et de la remise en ordre les ateliers occupés (rangement, réorganisation, évacuation des déchets encombrants, 
etc.) - S'assurer en relation avec le/la Responsable administratif (-ve), de l'approvisionnement en fournitures et matériels nécessaires au fonctionnement 
des ateliers. 

V092220800765773001 
 
Gennevilliers 

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

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

04h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

assistant enseignement artistique ecole des beaux arts 
Missions d'enseignement : - Etablir, rédiger et préparer dans le cadre du projet d'établissement et des orientations de la politique culturelle de la ville, des 
projets pédagogiques en fonction des publics des ateliers et des cours encadrés - Etablir dans le cadre de leur projet pédagogique des relations avec 
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l'histoire de l'art  - Dispenser, un enseignement pratique, technique et théorique adapté afin d'apporter aux élèves les connaissances nécessaires pour 
éveiller et d'affirmer leur créativité - Organiser des visites d'expositions en relation avec les enseignements dispensés - Contrôler et évaluer l'acquisition 
des connaissances par les élèves (plus particulièrement pour les formations et les étudiants de la classe préparatoire) - Remplir les fiches de présence et 
signaler les absences des élèves - Etre responsable des élèves pendant toute la durée des cours (encadrement du groupe, présence dans l'atelier) - 
Préparer en amont le matériel nécessaire au fonctionnement de l'atelier - Veiller au respect par ses élèves des locaux, du matériel fourni par l'école et des 
règles de vie collective (règles de sécurité, règlement intérieur, etc.) - S'assurer du rangement du matériel emprunté en fin de cours (documentation 
diverse, matériel audiovisuel, outils, etc.) et de la remise en ordre les ateliers occupés (rangement, réorganisation, évacuation des déchets encombrants, 
etc.) - S'assurer en relation avec le/la Responsable administratif (-ve), de l'approvisionnement en fournitures et matériels nécessaires au fonctionnement 
des ateliers. 

V094220800765744001 
 
Syndicat mixte d'action foncière 
du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
94 

Chargé d'opérations foncières (h/f) Pôle Etudes et Opérations 
Le.la chargé.e d'opérations foncières a pour mission de : - Définir les formes et modalités des acquisitions et des cessions à réaliser en relation avec les 
collectivités adhérentes, en conformité avec les règles d'urbanisme et d'intervention du syndicat ; - Préparer et mettre en oeuvre les décisions des 
instances compétentes (conseils municipaux et bureau du syndicat) en liaison avec les services des collectivités ; - Assurer la conduite des négociations 
avec les propriétaires et les opérateurs ; - Prendre en charge sous toutes leurs formes juridiques (amiable, exercice du droit de préemption urbain, DUP) les 
différentes phases d'acquisitions et de cessions (actes, publications, préparation du financement) ; - Développer le travail en binôme avec le.la deuxième 
chargé.e d'opération ; - Travailler en mode coopératif avec l'équipe du Saf94, les élus et les services publics des différentes collectivités, les notaires et les 
avocats des différentes parties ; - Participer au sein de l'équipe opérationnelle du SAF94 à l'expertise des périmètres d'intervention. 

V094220800765746001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Directeur gal. adj. des services 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur général adjoint des Affaires Générales Affaires générales 
La DGAAG participe, sous l'autorité du Directeur Général des Services et au sein de la direction générale, au processus de décision, et à la définition d'une 
ligne stratégique de la collectivité (au service des politiques publiques). Il pilote les services dans son périmètre et par délégation, met en oeuvre, régule, 
contrôle et évalue les plans d'actions.  Dans son périmètre de délégation, le Directeur Général Adjoint contribue à la définition des politiques publiques 
sectorielles. Il est garant de la mise en oeuvre et du respect des procédures administratives internes. Enfin, il participe activement à la définition du plan 
de modernisation de l'administration. 

V092220800765715001 
 
Sceaux 

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

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

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Conseiller en prévention - h/f Qualité de vie au travail 
Au sein du service Qualité de vie au travail et en collaboration avec le chef de service, vous participez à la définition de la politique de prévention des 
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risques professionnels, dont vous assurez la mise en oeuvre et le suivi. Vous coordonnez et animez le réseau des assistants de prévention. Vous participez 
activement à la démarche de prévention des risques psychosociaux dans laquelle la Ville est engagée. Grâce à l'analyse des postes et des situations de 
travail que vous réalisez, vous proposez des solutions pour améliorer l'ergonomie des postes de travail et vous animez des actions de formation à 
destination des agents en matière de prévention des risques. Dans le cadre de la Cellule mobilité, vous participez aux aménagements de poste et aux 
reclassements thérapeutiques des agents. Votre rôle est aussi de conseiller et d'assister les agents et chefs de service sur les obligations réglementaires en 
matière d'hygiène et de santé au travail. Vous assurez la promotion de la culture santé/sécurité dans les services. Vous réalisez l'assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour des projets de conception, de déménagement ou de réorganisation. Vous réalisez la mise à jour et le suivi du document unique et vous 
développez des plans d'action et de prévention. Vous êtes chargé de l'élaboration de diagnostics, bilans et statistiques. Enfin, vous prenez part à toutes les 
missions du service Qualité de vie au travail en matière de relations sociales : accueil et réponse aux agents, voeux au personnel, arbre de Noël, etc. 

V093220800765714001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent polyvalent de la voirie Logistique voirie  
* Effectuer les travaux de voirie (pose de barrières, potelets, marquage au sol...)  * Mettre en place les panneaux de signalisation et le mobilier urbain * 
Transporter et installer le matériel lors des manifestations festives, sportives, électorales etc... * Collecter tous les types de dépôts présents sur la voie 
publique (encombrants, gravats, déchets...) * Procéder à l'affichage administratif 

V092220800765677001 
 
Sceaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière et rémunération - h/f Carrière/rémunération 
Au sein de l'équipe du service Carrière / rémunération, composée de 5 gestionnaires et 1 chef de service, vous êtes chargé du suivi de l'ensemble de la 
carrière des agents de votre portefeuille, de leur arrivée jusqu'à leur départ de la Ville. Vous travaillez en gestion intégrée : gestion des carrières, des 
absences et de la paie. Vous accueillez, informez et conseillez les agents en veillant au respect et à la bonne application de la règlementation et des 
procédures. Vous assurez le suivi et la mise à jour des dossiers et fiabilisez les données dans le SIRH Ciril. Vous mettez en oeuvre les actes de gestion 
individuels mais aussi collectifs des agents et vous rédigez les courriers et attestations liés à leur dossier administratif. Egalement, vous instruisez et suivez 
les dossiers liés aux différentes absences pour raisons de santé ainsi que les dossiers spécifiques en vue de leur présentation aux instances concernées. 
Vous préparez, saisissez, contrôlez les éléments de paie, mandatez et réalisez la Déclaration sociale nominative (DSN) pour l'établissement de la paie des 
agents, dans le respect des échéances calendaires. Enfin, vous participez à la veille juridique et alertez votre responsable lorsqu'une problématique 
nouvelle se pose. 

V092220800765660001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B Responsable du service population 92 

Chef du service Population et citoyenneté - h/f Population et citoyenneté 
Le service Population et citoyenneté met en oeuvre les missions de la Ville en matière d'état civil, d'élections, de gestion du cimetière et d'affaires 
générales. Vous encadrez une équipe de 4 gestionnaires état civil, un assistant administratif à mi-temps et un gardien de cimetière. A ce titre, vous 
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coordonnez les activités des agents de votre service en poursuivant la démarche d'amélioration continue de la qualité du service rendu au public.  En tant 
que chef de service, vous assurez le pilotage quotidien du service : organiser le travail, accompagner les agents dans leurs différentes missions, animer les 
réunions d'équipe, communiquer en interne et en externe, assurer la gestion administrative et budgétaire. Vous animez la démarche Qualivilles au sein de 
votre service, en lien avec le référent qualité du service et les responsables qualité de la Ville. Vous formalisez et actualisez les procédures en tenant 
compte de l'évolution des dispositions règlementaires et des attentes des usagers. Vous êtes également chargé de mettre en place et de développer des 
outils de gestion et de suivi de l'activité, d'analyser les résultats et d'être force de proposition quant aux actions à mener. Vous assurez enfin une veille 
juridique et accompagnez votre équipe dans l'actualisation de leurs connaissances et dans les situations particulières. 

V093220800765603001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  
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 

V093220800765588001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f  
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 

V092220800765585001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Officier ou officière d'état civil ; Chargé ou 

chargée d'accueil 
92 

Instructeur élections état civil (h/f) élections affaires générales  
Accueillir, renseigner, établir et gérer les demandes des cartes nationales d'identité (CNI) et des passeports. Etablir les attestations d'accueil. Assurer la 
bonne gestion de l'activité électorale et du recensement citoyen 

V092220800765574001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 
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Gestionnaire RH, budget, effectifs et frais de déplacements (h/f) Ressources humaines  
En étroite collaboration avec le responsable d'unité, participe à l'élaboration et au suivi des frais de personnels.Instruit et vérifie les demandes de 
remboursement. Assure le suivi du processus de validation (signatures) et la transmission en paie.: Assure la mise à jour et le suivi des effectifs 
(mouvements du personnel, suivi des postes ...). * Elabore la délibération des effectifs. Participe à la mise à jour des tableaux de bord. Participe également 
à la mise à jour des dossiers des agents et à la reprise des carrières sur le logiciel. 

V092220800765563001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Administrateur systèmes et réseaux (h/f) Système d'information et du numérique 
Garantir le bon fonctionnement du système d'information. Assurer la prévention des dysfonctionnements des serveurs, des Éléments de sécurité et du 
réseau. Participer à la supervision des ressources matériels serveurs et logiciels dans le cadre de journées d'astreinte. Gérer toute son activité avec l'outil 
de centre d'appel. Apporter une assistance aux techniciens support, systèmes, réseaux. 

V093220800765549001 
 
Le Raincy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Manager de centre-ville (h/f) COMMERCE ANIMATION ARTISANAT 
Proposer au personnel un environnement professionnel épanouissant et sécurisant est une des priorités de l'équipe municipale, la Ville du Raincy recrute 
un Manager de Centre-Ville H/F (cadre d'emploi des attachés ou rédacteurs territoriaux).  Sous l'autorité de Monsieur le Maire, le Manager de Centre-Ville 
valorise, promeut et développe l'activité commerciale de la Ville. Missions principales : - Prospection commerciale, - Développement économique et urbain  
- Proximité et vie quotidienne du centre-ville  - Animation de la vie de la structure et développement de sa stratégie 

V093220800765554004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  
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 

V093220800765554003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  



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

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 

V093220800765554002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  
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 

V093220800765554001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  
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 

V094220800765539001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur Prévention médiation et citoyenneté 
Contribue à la prévention et à la médiation dans les différents quartiers de la ville 

V094220800765529002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 B Agent de santé environnementale 94 

Inspecteur de salubrité SCHS 
Met en oeuvre les procédures relatives à la lutte contre les nuisances portant atteinte à la sécurité, la salubrité et la santé publique 

V094220800765529001 Technicien Poste vacant suite à 35h00 B Agent de santé environnementale 94 
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Villeneuve-Saint-Georges 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Inspecteur de salubrité SCHS 
Met en oeuvre les procédures relatives à la lutte contre les nuisances portant atteinte à la sécurité, la salubrité et la santé publique 

V094220800765512001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Peintre Régie et magasin 
Assure l'entretien et les petites réparations des bâtiments communaux. Spécialité " peinture " 

V092220800765511001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des APS Service des Sports 
Anime, encadre les activités physiques et sportives (APS) avec un public diversifié suivant la politique définie par la collectivité territoriale. 

V094220800765508001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent polyvalent des espaces verts Espaces verts 
Participe à la création, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des espaces naturels dans le but d'améliorer le cadre de vie en respectant la 
qualité écologique et paysagère du site. 

V094220800765506004 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent de propreté Propreté urbaine 
Assure l'entretien des rues et des espaces publics 

V094220800765506003 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent de propreté Propreté urbaine 
Assure l'entretien des rues et des espaces publics 

V094220800765506002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent de propreté Propreté urbaine 
Assure l'entretien des rues et des espaces publics 

V094220800765506001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Villeneuve-Saint-Georges 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent polyvalent de propreté Propreté urbaine 
Assure l'entretien des rues et des espaces publics 

V094220800765501001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien Vie scolaire 
Surveille les accès et abords selon les impératifs de sécurité et de propreté. Effectue l'entretien et la maintenance du groupe scolaire 

V094220800765498001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 A Animateur ou animatrice environnement 94 

Chargé de mission GUSP Politique de la ville 
Mise en place et animation de la démarche partenariale GUSP 

V094220800765487001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Manager de commerces Direction de l'aménagement et de l'environnement 
Anime le tissu commercial. Définit la stratégie commerciale dans le cadre des projets urbains. Veille au respect des obligations 

V094220800765483001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
94 

Chargé de mission mobilité / développement durable Développement et mobilité durable 
Sensibilise au développement durable. Assure le suivi des données. 

V092220800766830001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 
92 

Chargé du suivi de l'exploitation Direction de la mobilité 
Suivre le transport scolaire sur le territoire. 

V094220800766825001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Attaché principal, Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable du service population 94 

Directeur du service Relation Citoyen Relation Citoyen 
Encadrer et animer, en lien avec les responsables de service, une équipe pluridisciplinaire située à l'Hôtel de ville et sur des sites externalisés (cimetière, 
antenne maternité, CHU).: - accompagner l'évolution des compétences des agents en établissant un plan de formation, avec l'appui de la direction des 
ressources humaines, qui prenne en compte à la fois les besoins individuels et collectifs - organiser des réunions régulières de travail avec des temps 
d'échanges sur le partage des pratiques professionnelles - procéder à l'évaluation annuelle des trois cadres placés sous son autorité Impulser 
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l'amélioration continue de service rendu aux usagers, assurer la coordination et la collaboration interservices. - assurer le suivi et l'évolution des outils mis 
en place, destinés à mesurer la satisfaction des usagers et à adapter l'offre en termes de services offerts - affiner les contours du travail transversal avec 
les services partenaires: mise à jour de la base de connaissances (fiches procédures), pratiques professionnelles (réunions de travail,...) identification des 
situations complexes et relais auprès des services en termes d'expertise 

V094220800766804001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 94 

Secrétaire de rédaction Communication 
Secrétariat de direction 

V094220800766786001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant  au SRBD SRBD 
Assistant SRBD 

V094220800766784001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant au SRBD SRBD 
Assistant au SRBD 

V094220800766772001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Référent de parcours d'insertion MNA - Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse  
Le Référent de parcours MNA propose et met en oeuvre le projet d'accompagnement des MNA confiés à la DPEJ et jeunes majeurs MNA bénéficiant d'un 
contrat jeune majeur. il s'assure de la réalisation des objectifs définis pour chaque jeune dont la mise en oeuvre  est déléguée aux structures d'accueil. 

V094220800766759001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

11h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800766758001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800766754001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de Puériculture - KM4312 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. 

V094220800766755001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800766748001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V093220800766747001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V094220800766739002 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

34h00 C 

Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse ; Chargé ou chargée des 

dispositifs de formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

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

V094220800766739001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

34h00 C 

Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse ; Chargé ou chargée des 

dispositifs de formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

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

V094220800766726004 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

34h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800766726003 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

34h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800766726002 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

34h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800766726001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

34h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V092220800766723001 
 
Rueil-Malmaison 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 92 

Conseiller technique cabinet du Maire H/F Cabinet du Maire 
collaborateur de cabinet 

V094220800766707001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste créé suite à un 07h00 C Animateur ou animatrice enfance- 94 
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Charenton-le-Pont 

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

nouveau besoin jeunesse 

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

V093220800766691001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

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

V094220800766685001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur.e chef.fe de chant et choeurs Conservatoire de musique et de danse 
Donne des cours de pratique collective dans le cadre de la direction du choeur adultes. Transmet la technique spécifique à la voix par une pédagogie 
adaptée à tous niveaux du débutant à la pratique amateur avisée.  Transmet les informations nécessaires sur le style musical, liées à l'interprétation des 
oeuvres dans différentes époques. Choisit les partitions selon les niveaux et les projets Participe au jury d'évaluation Participe à la réflexion sur 
l'orientation des élèves en lien avec les autres classes concernées. 

V075220800766679001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable du secteur serrurerie métallerie - SAV 819 SAV  
Son usine d'épuration, Seine aval, dans les Yvelines, établissement classé ICPE, est au coeur d'un chantier de rénovation, destiné à en faire un modèle 
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d'écologie industrielle Le SIAAP recherche un/une Responsable du secteur serrurerie métallerie  Au sein de la section gestion du patrimoine du site Seine 
Aval, le responsable du secteur serrurerie métallerie a pour mission d'organiser la maintenance et la rénovation du patrimoine immobilier, dans les 
domaines de la menuiserie intérieure/extérieure, façades rideaux et panneaux, fermetures et cloisons, blindage, ferronnerie, protections collectives. A ce 
titre, il exerce les activités suivantes : - Il anime et manage une équipe de 5 personnes (contrôle les activités, assure la gestion des présences, des 
compétences et des évaluations annuelles, etc.) - Met en oeuvre le planning de travail des agents dont il a la charge en fonction des priorités et en 
répartissant les tâches entre les agents. - Coordonne la bonne exécution des travaux de maintenances de niveau 1 à 5 des menuiseries extérieures et 
intérieures, portes et portails, protections collectives et serrurerie. - Anime les réunions quotidiennes des prises et fins de service - Participe au suivi des 
entreprises extérieures en coordination avec le chargé d'opération dédié - Valide les choix techniques. - Etablit les comptes rendus. - Gère le budget de son 
secteur - Dresse un bilan d'activité annuel - Assure la continuité de service du secteur en l'absence du chargé d'opération - Participe aux diverses réunions. 
- Rédige ou valide les documents qualités nécessaires au fonctionnement du domaine et participe au suivi des indicateurs. - Suit et renseigne les actions 
menées dans le cadr 

V093220800766663001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V092220800766640001 
 
Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de communication 92 

Responsable de protocole Communication 
Gestion des éléments protocolaire, communication... 

V094220800766634008 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800766634007 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 07h00 C Animateur ou animatrice enfance- 94 
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Charenton-le-Pont 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

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

V094220800766634006 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800766634005 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800766634004 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800766634003 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800766634002 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800766634001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220800766618001 
 
Orly 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
94 

Chef(fe) de la police municipale (h/f) Police Municipale 
Le service de police municipale, composé de deux brigades de jour (5 agents par brigade), en étroite collaboration avec les ASVP (7 agents), veille au 
respect des normes administratives et judiciaires relevant de la compétence du Maire notamment en terme de prévention, de surveillance du bon ordre, 
de tranquillité, et de salubrité publique. 

V094220800766612001 
 
Rungis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Lingère Maison de la Petite enfance 
Lingère 

V093220800766591009 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

09h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Les Lilas classe emploi permanent 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766591008 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766591007 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220800766591006 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V092220800764699001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Instructeur élections affaires générales (h/f) Elections affaires générales 
Traite les demandes dématérialisées d'actes (COMEDEC). Participe lors des scrutins électoraux à l'organisation des élections. 

V092220800742852001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM PERSONNELS TECHNIQUES 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant). Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire). 

V092220800764263001 Attaché, Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 92 
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Suresnes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Chef de service  CMM (h/f) CMM 
Responsable du CMM, assure la définition du projet de santé et la coordination administrative, financière et juridique du service santé. 

V092220800764264001 
 
Suresnes 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Adjoint au chef de brigade (h/f) Police municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint, vous secondez le chef de brigade dans ses missions et participez activement au maintien de la 
tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publiques, le respect des lois et des règlements, tout en entretenant une relation de proximité 
avec la population 

V094220800764256001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien placés auprès des enfants en élémentaire Entretien et gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des enfants dans la cour, 
les sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des enfants Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220800764257001 
 
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 

02h00 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. 

V094220800764252001 
 
Rungis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Maison de la Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 
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V094220800764243001 
 
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. 

V092220800764235001 
 
Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de la petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Dans le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfants en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V092220800764232001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire en charge du contrôle des prestations (h/f) SD.22.547 Pôle Solidarités - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Placé sous l'autorité directe du Chef de l'unité contrôle, vous contrôlez les prestations allouées par le Conseil départemental, notamment le RSA, la PCH, 
l'APA à domicile, l'allocation BB DOM (liste non exhaustive), conformément à la réglementation en vigueur (CASF, code des relations entre le public et 
l'administration, RDAS...). Par ailleurs, vous assurez en lien avec le chef d'unité la gestion des dossiers fraudes et indus. 

V092220800764217001 
 
Gennevilliers 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR MUSIQUE CONSERVATOIRE 
- Enseigner la pratique de l'instrument de musique ou des cours théoriques en formation musicale : intervention pédagogique, préparation des cours, 
préparation des spectacles - Préparer et conduire les projets pédagogiques et culturels à dimension collective : élaborer un programme artistique - 
Participer aux portes ouvertes et à l'évaluation des élèves - Préparer la logistique des séances - Participer au suivi administratif, en collaboration avec le 
pôle scolarité et les professeurs référents : présence des élèves et confirmation d'inscription, transmission des informations aux familles 

V092220800764215001 
 
Gennevilliers 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR MUSIQUE CONSERVATOIRE 
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- Enseigner la pratique de l'instrument de musique ou des cours théoriques en formation musicale : intervention pédagogique, préparation des cours, 
préparation des spectacles - Préparer et conduire les projets pédagogiques et culturels à dimension collective : élaborer un programme artistique - 
Participer aux portes ouvertes et à l'évaluation des élèves - Préparer la logistique des séances - Participer au suivi administratif, en collaboration avec le 
pôle scolarité et les professeurs référents : présence des élèves et confirmation d'inscription, transmission des informations aux familles 

V092220800764214001 
 
Gennevilliers 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant CONSERVATOIRE 
- Enseigner la pratique de l'instrument de musique ou des cours théoriques en formation musicale : intervention pédagogique, préparation des cours, 
préparation des spectacles - Préparer et conduire les projets pédagogiques et culturels à dimension collective : élaborer un programme artistique - 
Participer aux portes ouvertes et à l'évaluation des élèves - Préparer la logistique des séances - Participer au suivi administratif, en collaboration avec le 
pôle scolarité et les professeurs référents : présence des élèves et confirmation d'inscription, transmission des informations aux familles 

V093220800764209001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ASSISTANT.E ADMINISTRATIF.IVE A LA CIRCONSCRIPTION DE CLICHY-SOUS-BOIS ASE (H/F) SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE / DIRECTION DE 
L'ENFANCE ET LA FAMILLE 
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. 

V094220800765268002 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration collective Intendance et Restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  * 
Participation à la production de préparations culinaires : - Procéder au comptage des marchandises - Répartir les marchandises par site et les envoyer - 
Procéder au chargement des camions et livraison dans les sites - Préparer les matières premières pour le lendemain - Assurer le suivi des sorties des 
marchandises en relation avec le magasinier - Tenir à jour le cahier de traçabilité, arrivées fournisseur - Participer à l'élaboration des prestations culinaires 
(toasts, canapés)   * Maintenance et hygiène des locaux et matériels - Participer au nettoyage des locaux et des matériels de la cuisine - Nettoyer le 
véhicule de livraison - Remplir le plan de nettoyage (HACCP) pour la partie cuisine - Assurer la gestion des produits d'entretien destinés aux locaux de la 
Mairie et à ses locaux annexes - Assurer une maintenance de premier niveau 
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V094220800765268003 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration collective Intendance et Restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  * 
Participation à la production de préparations culinaires : - Procéder au comptage des marchandises - Répartir les marchandises par site et les envoyer - 
Procéder au chargement des camions et livraison dans les sites - Préparer les matières premières pour le lendemain - Assurer le suivi des sorties des 
marchandises en relation avec le magasinier - Tenir à jour le cahier de traçabilité, arrivées fournisseur - Participer à l'élaboration des prestations culinaires 
(toasts, canapés)   * Maintenance et hygiène des locaux et matériels - Participer au nettoyage des locaux et des matériels de la cuisine - Nettoyer le 
véhicule de livraison - Remplir le plan de nettoyage (HACCP) pour la partie cuisine - Assurer la gestion des produits d'entretien destinés aux locaux de la 
Mairie et à ses locaux annexes - Assurer une maintenance de premier niveau 

V094220800765268004 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration collective Intendance et Restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  * 
Participation à la production de préparations culinaires : - Procéder au comptage des marchandises - Répartir les marchandises par site et les envoyer - 
Procéder au chargement des camions et livraison dans les sites - Préparer les matières premières pour le lendemain - Assurer le suivi des sorties des 
marchandises en relation avec le magasinier - Tenir à jour le cahier de traçabilité, arrivées fournisseur - Participer à l'élaboration des prestations culinaires 
(toasts, canapés)   * Maintenance et hygiène des locaux et matériels - Participer au nettoyage des locaux et des matériels de la cuisine - Nettoyer le 
véhicule de livraison - Remplir le plan de nettoyage (HACCP) pour la partie cuisine - Assurer la gestion des produits d'entretien destinés aux locaux de la 
Mairie et à ses locaux annexes - Assurer une maintenance de premier niveau 

V093220800765272001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration entretien ménager et office 
Contribuer à offrir un environnement agréable au publie et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration. Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre 
un accueil qualitatif des enfants sur le temps de pause méridienne et du gouter. Assurer les prestations de restauration aux différents convives. 

V094220800765273001 Adjoint technique Poste vacant 35h00 C Agent de restauration 94 
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Sucy-en-Brie 

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

Agent d'entretien et de restauration scolaire Intendance et Restauration 
Participe aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.   * S'occupe de la distribution et du service des 
repas * Préparation du goûter, * Mise en place du réfectoire, * Nettoyage de la salle de restauration (sols, tables et chaises, portes de placards) * 
Entretien de la cuisine (nettoyage hotte, réfrigérateur, étuve, sols...), * Lavage et rangement de la vaisselle, * Réalise la maintenance et l'hygiène des 
locaux, * Accueille les convives. 

V093220800765274001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration entretien ménager et office 
Contribuer à offrir un environnement agréable au publie et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration. Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre 
un accueil qualitatif des enfants sur le temps de pause méridienne et du gouter. Assurer les prestations de restauration aux différents convives. 

V093220800765278001 
 
Stains 

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 Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur roulage 
Transport de personnes- adultes et enfants 

V094220800765280001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) Police Municipale 
Missions strictement encadrées par les lois et les règlements en vigueur : Circulaires n°INTD0500024 C du 15/02/2005 et n° INTD0500039 du 24/03/2005  
* Constater par procès-verbal, les infractions aux règles relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules à savoir :      - Constater et verbaliser les cas 
d'arrêts ou de stationnements interdits des véhicules (Articles L.130-4 et R130-4 du Code de la Route).  - Constater et verbaliser les cas d'arrêts ou de 
stationnements gênants ou abusifs.  - Constater les contraventions relatives au défaut d'apposition du certificat d'assurance sur le véhicule (Article R211-
21-5 du Code des Assurances).  - Participer à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics.  - 
Renseigner les usagers des voies publiques sur le territoire communal  * Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies telles 
que la brocante, la fête des associations à cheval dans la mesure du possible   * Gérer les objets trouvés 

V094220800765284001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 B, C Instructeur ou instructrice gestionnaire de 94 



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

 
Alfortville 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

dossiers ; Chargé ou chargée de gestion 
locative 

Gestionnaire - Relations Ville/bailleurs (h/f) Relations ville bailleur 
Sous l'impulsion de la chef de service, vous assurez l'accompagnement individualisé et approprié des demandeurs de logement. 

V092220300588635001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
92 

Chef du service Développement et prospective   (h/f) PK.22.213 Service Développement et Prospective 
Sous l'autorité du Directeur de la Jeunesse, vous devrez développer de nouvelles actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés 
par la Direction de la Jeunesse ou par d'autres directions et piloter la construction de parcours spécifiques pour les Jeunes, en mettant en convergence des 
dispositifs existants ou à développer, et en mobilisant les moyens et actions tant internes qu'externes.  Missions :  - Connaître avec précision l'ensemble 
des dispositifs (opérationnels ou financiers) déployés par les différents services du Département au profit de la jeunesse.- Identifier les dispositifs qui 
relèvent d'autres acteurs que le Département et qui pourraient être utilisés / mobilisés, en complément ou en renforcement des dispositifs 
départementaux.  - A ce titre, développer une connaissance fine de certains dispositifs nationaux (SNU, Service Civique, Erasmus...) et bâtir des relations 
pérennes avec les porteurs de ces dispositifs.- Représenter le Département et le Directeur de la Jeunesse vis-à-vis des services de l'État concernant ses 
dispositifs en matière de jeunesse (SNU, service civique). - En s'appuyant sur l'identification des dispositifs et moyens existants, et sur les évaluations et 
analyses propres aux thématiques transverses structurantes portées par le service Coordination Territoriale, proposer le développement de nouvelles 
actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la Direction de la Jeunesse ou par d'autres directions. - Piloter la construction 
de parcours spécifiques pour les Jeunes, en mettant en convergence des dispositifs existants ou à développer, et en mobilisant les moyens et actions tant 
internes qu'externes. - Piloter la gestion du dispositif BAFA / BAFD.- Alimenter en informations et données pertinentes et appuyer la cellule stratégie et 
étude d'impact de la Direction de la Jeunesse dans l'élaboration de ses travaux. - Manager et animer les équipes du service en veillant à développer des 
relations de travail transversales avec les deux autres services de la Direction. - Gérer le budget du service. 

V0922103RF0207842001 
 
Rueil-Malmaison 

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 Responsable de gestion comptable 92 

Responsable études, pilotage du budget et de la masse salariale (h/f) ref:i93-03-2021 Service Carrières - Paie - Budget 
Dans le cadre d'une politique d'optimisation de la gestion des ressources humaines en lien avec la stratégie de la collectivité, le/ la Responsable Etudes, 
Pilotage du Budget et de la Masse salariale aura pour mission d'animer et coordonner les activités du contrôle de gestion sociale par la collecte, l'analyse 
et la synthèse des informations et données sociales qui permettront d'optimiser la politique GRH et ses coûts et également de coordonner les outils de 
pilotage de GRH pour le suivi des effectifs, de la masse salariale et du budget 

V094220800765304001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 
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principal de 1ère classe, 
Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Animateur principal 
de 1ère classe 

démission,...) 

Animateur ACM - Ecole C. PEGUY/A. CESAIRE Enfance enseignement 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN 
ANIMATEUR ACM H/F Catégorie C ou B - Cadre d'emploi des adjoints d'animations ou des animateurs   Placé sous la responsabilité du Directeur ACM d'un 
centre de loisirs, vous serez en charge des missions suivantes :  Missions principales :  * Proposez et adaptez les animations éducatives en lien avec le 
projet pédagogique (activités ludiques, artistiques, manuelles, collectives ...) * Préparez et mettez en oeuvre des animations en vous donnant les moyens 
nécessaires à leur bonne réalisation * Participez aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect de la réglementation * Êtes garant de la 
sécurité morale, physique et affective des enfants * Participez activement aux réunions de préparation en équipe 

V094220800765306001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur ACM - Ecole C. PEGUY/A. CESAIRE H/F Enfance enseignement 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN 
ANIMATEUR ACM H/F Catégorie C ou B - Cadre d'emploi des adjoints d'animations ou des animateurs   Placé sous la responsabilité du Directeur ACM d'un 
centre de loisirs, vous serez en charge des missions suivantes :  Missions principales :  * Proposez et adaptez les animations éducatives en lien avec le 
projet pédagogique (activités ludiques, artistiques, manuelles, collectives ...) * Préparez et mettez en oeuvre des animations en vous donnant les moyens 
nécessaires à leur bonne réalisation * Participez aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect de la réglementation * Êtes garant de la 
sécurité morale, physique et affective des enfants * Participez activement aux réunions de préparation en équipe 

V093220800765311001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V094220800765312001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 
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2ème classe, Animateur principal 
de 1ère classe 

Animateur ACM - Ecole B. MALON H/F Enfance enseignement 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN 
ANIMATEUR ACM H/F Catégorie C ou B - Cadre d'emploi des adjoints d'animations ou des animateurs   Placé sous la responsabilité du Directeur ACM d'un 
centre de loisirs, vous serez en charge des missions suivantes :  Missions principales :  * Proposez et adaptez les animations éducatives en lien avec le 
projet pédagogique (activités ludiques, artistiques, manuelles, collectives ...) * Préparez et mettez en oeuvre des animations en vous donnant les moyens 
nécessaires à leur bonne réalisation * Participez aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect de la réglementation * Êtes garant de la 
sécurité morale, physique et affective des enfants * Participez activement aux réunions de préparation en équipe 

V092220800761167001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif Sports 
Mettre en place et développer les activités sportives, évaluer les services rendus à la population. 

V094220800765316001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur ACM - Ecole B. MALON H/F Enfance enseignement 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN 
ANIMATEUR ACM H/F Catégorie C ou B - Cadre d'emploi des adjoints d'animations ou des animateurs   Placé sous la responsabilité du Directeur ACM d'un 
centre de loisirs, vous serez en charge des missions suivantes :  Missions principales :  * Proposez et adaptez les animations éducatives en lien avec le 
projet pédagogique (activités ludiques, artistiques, manuelles, collectives ...) * Préparez et mettez en oeuvre des animations en vous donnant les moyens 
nécessaires à leur bonne réalisation * Participez aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect de la réglementation * Êtes garant de la 
sécurité morale, physique et affective des enfants * Participez activement aux réunions de préparation en équipe 

V094220800765318001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
94 

Directeur ACM maternel - E P. KERGOMARD (H/F) Enfance enseignement 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour le service Enfance Enseignement  1 DIRECTEUR ACM (PERISCOLAIRE ET CENTRE 
DE LOISIRS) H/F Catégorie B ou C - Cadre d'emplois des animateurs territoriaux ou des adjoints territoriaux d'animation   Missions principales  Vous êtes 
chargé(e) d'organiser et de diriger une structure de loisirs : accueils périscolaires, mercredis et vacances scolaires.  Pour cela, vous :  * Élaborez, conduisez 
et évaluez avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure * Planifiez, organisez et menez des réunions nécessaires au fonctionnement de 
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la structure * Participez activement aux réunions de service * Accompagnez les animateurs dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des 
projets d'activité * Assurez un suivi quotidien des Projets d'Accueil Individualisé (PAI), des enfants porteurs d'handicap * Organisez et garantissez le 
fonctionnement du temps de restauration scolaire, des accueils périscolaires du soir, du mercredi et des vacances * Mettez en place des outils de 
communication à destination des familles (programme d'activité, invitations, affichage et réunions) * Assurez un lien permanent entre le Service Enfance 
Enseignement et la structure * Assurez le suivi et l'exécution rigoureuse du budget * Participez au recrutement et à l'évaluation des animateurs 
permanents et des animateurs vacataires * Organisez le temps de travail de l'équipe d'animation (horaires, congés, remplacements) * Associez la 
structure aux événements de la ville et du Service Enfance Enseignement 

V092220800765343001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant percussions Conservatoire de Sèvres 
En charge de l'enseignement des percussions 

V094220800760827001 
 
Ablon-sur-Seine 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue PETITE ENFANCE 
Au sein de la Direction de l'Enfance et de la Petite Enfance, vous êtes chargé(e) de deux structures " petite enfance " : Un multi-accueil de 15 places et une 
crèche familiale de 12 places. Vous êtes garant de la prise en compte de la dimension psychologique au sein de ces deux structures, vous sensibilisez le 
personnel à la dimension psychique dans la prise en charge de l'enfant et de sa famille. 

V092220800765357001 
 
Garches 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS Maitre Nageur (h/f) Piscine 
Educateur APS : Maître-Nageur Sauveteur - Piscine Municipale 

V092220800759544001 
 
Chaville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien  
1. Nettoyage des locaux : entretien courant, contrôle de l'état de propreté des sites, contrôle de l'approvisionnement en produits, tri et évacuation des 
déchets courants  2. Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  3. Utiliser les équipements nécessaires à l'entretien et au nettoyage et s'assurer de leur 
bon fonctionnement   Qualités requises :  Savoir travailler en équipe, personne organisée et méthodique Personne discrète et de confiance, indispensable 

V092220800759010001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Sceaux 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Auxiliaire petite enfance au MA Clef de Fa Petite enfance 
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire du multi-accueil  Clef de Fa, vous prenez soin de chaque enfant de manière individualisée ou en groupe en veillant à 
son confort et à sa sécurité physique et affective. Afin de connaître les habitudes de vie des enfants, vous établissez des liens privilégiés avec les familles. 
Vous effectuez quotidiennement des transmissions écrites et orales avec les parents mais aussi avec les membres de l'équipe. Vous maintenez et 
entretenez l'espace de vie des enfants. 

V094220800758805001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

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

V093220800764988009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office au sein des collèges de la Seine Saint Denis  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220800764988008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office au sein des collèges de la Seine Saint Denis  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220800764988007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office au sein des collèges de la Seine Saint Denis  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220800764988006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office au sein des collèges de la Seine Saint Denis  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
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de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220800764988005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office au sein des collèges de la Seine Saint Denis  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220800764988004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office au sein des collèges de la Seine Saint Denis  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220800764988003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office au sein des collèges de la Seine Saint Denis  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220800764988002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office au sein des collèges de la Seine Saint Denis  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220800764988001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office au sein des collèges de la Seine Saint Denis  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V092220800764975001 
 
Suresnes 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Chef de projet Systèmes d'Information (h/f) système d'information et numérique 
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Vous assurerez aussi le suivi de projets en production dans une logique transversale et participerez avec l'équipe à l'administration et l'exploitation du SI. 

V093220800764974001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de Polyvalent et aide cuisine à Bondy  
Agent Polyvalent et aide cuisine Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité 
des locaux, installations et équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle 
participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220800764967001 
 
Les Lilas 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

DIRECTEUR ENFANCE JEUNESSE EDUCATION DIRECTION EDUCATION 
Met en oeuvre la politique publique de l'éducation et du temps de l'enfant. Pilote des projets. Encadre et organise les services et les équipements rattachés 
au pôle Définit les objectifs, anime et coordonne l'action des différentes structures, soit 2 crèches collectives, d'un multi- accueil, d'une halte jeux et d'un 
RAM. 

V094220800764966001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accuei et gardien en centre social  
Dans le cadre du projet global de l'espace Mouloudji et des centres sociaux de la ville, placé.e sous l'autorité du directeur de l'Espace Mouloudji, vous avez 
pour missions :  * d'animer l'accueil physique et téléphonique de la structure,  * d'assurer les tâches de secrétariat courantes nécessaires au bon 
fonctionnement du centre  * et de participer aux temps forts du centre social avec l'ensemble de l'équipe. 

V093220100530938001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Coordination de la petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture, contribue à la prise en charge individuelle ou en petits groupes, du jeune enfant de 2 ½ mois jusqu' à 3 ans environ et veille à 
favoriser son développement bio-psycho-social hors de son environnement familial. 

V093220800764969001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de Polyvalent et aide cuisine à Montreuil  
Agent Polyvalent et aide cuisine  Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité 
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des locaux, installations et équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle 
participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V092220800764955001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Administrateur systèmes et réseaux (h/f) Système d'information et du numérique 
Administrer, gérer un système de réseau. 

V093220800764950001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de Polyvalent et maintenance Clichy sous bois  
Agent Polyvalent et aide maintenance collége Jean Vilar à Clichy sous bois  Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les 
diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau 
de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire.  

V093220800764940001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de Polyvalent et maintenance Romainville  
Agent Polyvalent et aide maintenance collége Andre Houel à Romainville  Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les 
diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau 
de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220800764919001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de Polyvalent et maintenance Villetaneuse  
Agent Polyvalent et aide maintenance collége Jean Vilar à Villetaneuse  Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics 
et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps 
de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V094220800764907001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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de 1ère classe 

Professeur.e de batterie Conservatoire de musique et de danse 
Donne des cours individuels dans le cadre de la classe de Batterie Donne des cours de pratique collective dans le cadre d'ateliers rythmiques ou ateliers 
jazz. Explique comment marche l'instrument de musique appelé batterie Transmet la technique de jeu spécifique à l'instrument de musique appelé 
batterie par une pédagogie adaptée à tous niveaux du débutant à la pratique amateur avisée.  Transmet les informations nécessaires sur les styles 
musicaux, liées à l'interprétation des oeuvres et à leur caractère de jeu, et développe un langage d'improvisation. Choisit les partitions selon les niveaux et 
les projets Participe à un travail avec les élèves d'initiation pour une approche et une découverte du rythme à travers des instruments de percussion.  
Participe au jury d'évaluation Participe à la réflexion sur l'orientation des élèves en lien avec les autres classes concernées 

V093220800764901001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent de maintenance Equipe Mobile  
Agent de maintenance au sein de la Direction de l'éducation et de la jeunesse en équipe mobile. Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e 
effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et équipements, et assure la maintenance et les réparations de 
premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220800764880001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable d'équipement sportif 93 

CHARGÉ-E DE PROJETS AMÉNAGEMENT ET TRAVAUX DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS/OLYMPIQUES (H/F) SPORTS ET LOISIRS 
Il.Elle est chargé.e de piloter les projets d'aménagement et coordonner les travaux sportifs dans les équipements départementaux, et accompagner des 
projets de construction. Le.La chargé.e de projets participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des orientations du Département en termes de politique 
sportive et de loisirs. 

V092220800764891001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire RH, budget, effectifs et frais de déplacements (h/f) Ressources humaines  
En étroite collaboration avec le responsable d'unité, participe à l'élaboration et au suivi des frais de personnels.Instruit et vérifie les demandes de 
remboursement. Assure le suivi du processus de validation (signatures) et la transmission en paie.: Assure la mise à jour et le suivi des effectifs 
(mouvements du personnel, suivi des postes ...). * Elabore la délibération des effectifs. Participe à la mise à jour des tableaux de bord. Participe également 
à la mise à jour des dossiers des agents et à la reprise des carrières sur le logiciel. 

V093220800764885001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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Agent de maintenance au collège  Jean Baptiste Clément à Dugny  
Agent de maintenance au sein du collège Jean Baptiste Clément à Dugny Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les 
diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau 
de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire.  

V094220800764882001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

09h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur.e de trombone Conservatoire de musique et de danse 
Donne des cours individuels dans le cadre de la classe de trombone Donne des cours de pratique collective dans le cadre de l'ensemble de cuivres. Explique 
comment marche l'instrument de musique appelé trombone Transmet la technique de jeu spécifique à l'instrument de musique appelé trombone par une 
pédagogie adaptée à tous niveaux du débutant à la pratique amateur avisée.  Transmet les informations nécessaires sur le style musical, liées à 
l'interprétation des oeuvres dans différentes époques. Transmet aux élèves les informations nécessaires concernant le travail d'ensemble de cuivres 
(écoute - rythme commun - équilibre - intonation). Choisit l'instrument adéquat prêté à l'élève sur la première année Choisit les partitions selon les niveaux 
et les projets Accueille les élèves dans le cadre du parcours découverte instrumentale pour leur faire découvrir et essayer le trombone Participe au jury 
d'évaluation Participe à la réflexion sur l'orientation des élèves en lien avec les autres classes concernées. 

V094220800764878001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

technicien voirie service technique 
assurer le suivi technique, elaborer verifier les dossiers de consultation des entreprises, gestion des marchés publics ; suivre les consommations ..... 

V092220800764874001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur Public (h/f) Commande publique 
Gestion et suivi de toutes les procédures de marchés publics dont il a la charge de la définition du besoin jusqu'à la notification du marché. 

V093220800764862001 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil au collège République à Bobigny  
Agent d'Accueil au collège république à Bobigny  Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure l'accueil, l'information et l'orientation 
de tous les acteurs de la communauté éducative ainsi que les personnes extérieures à l'établissement et veille à la sécurité de l'EPLE. Il/elle participe à 
l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 



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

V092220800764854001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) LRE 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants et les premiers soins. Participation à la communauté éducative. Préparer 
et mettre en état de propreté les locaux, matériel et linge servant directement aux enfants. Participer aux temps de repas des enfants. Assurer la sécurité 
des locaux. 

V093220800764844001 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil au collège  Victor Hugo à Noisy le grand  
Agent d'accueil au collège Victor Hugo à Noisy le Grand. Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure l'accueil, l'information et 
l'orientation de tous les acteurs de la communauté éducative ainsi que les personnes extérieures à l'établissement et veille à la sécurité de l'EPLE. Il/elle 
participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V092220800764840001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT SUR VOIE PUBLIQUE ASVP 
L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce des missions de police sur la voie publique. Il possède des compétences de police judiciaire en 
matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques. L'ASVP assure pour l'essentiel des missions de 
constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, au code de l'environnement ou encore au code des 

V092220800765267001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent chargé de l'accueil et du standard (h/f) Guichet Unique 
Assurer l'accueil du bâtiment administratif, le standard et l'hôtel de ville. faire le lien avec les intervenants et gérer le planning des permanences 

V093220800764820003 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V093220800764820002 
 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

22h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 
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Neuilly-sur-Marne classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

emploi permanent 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V093220800764820001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V092220800764716001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien LRE 
Entretenir les locaux et le matériel, assurer la sécurité des locaux, aider l'équipe pédagogique, participer aux activités occasionnelles de l'école (kermesse 
ou fêtes). 

V092220800764801001 
 
Suresnes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de théâtre (h/f) Conservatoire-Professeurs 
Enseigner les techniques propres à son domaine et sensibiliser les élèves à l'art dramatique en inscrivant son action dans le cadre de la politique culturelle 
du conservatoire. 

V093220800764788010 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 93 

SECOND DE CUISINE COLLEGES  
SECOND DE CUISINE DANS DIFFÉRENTS COLLÈGES DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

V093220800764788009 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 93 

SECOND DE CUISINE COLLEGES  
SECOND DE CUISINE DANS DIFFÉRENTS COLLÈGES DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

V093220800764788008 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

SECOND DE CUISINE COLLEGES  
SECOND DE CUISINE DANS DIFFÉRENTS COLLÈGES DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

V093220800764788007 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 93 

SECOND DE CUISINE COLLEGES  
SECOND DE CUISINE DANS DIFFÉRENTS COLLÈGES DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

V093220800764788006 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 93 

SECOND DE CUISINE COLLEGES  
SECOND DE CUISINE DANS DIFFÉRENTS COLLÈGES DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

V093220800764788005 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 93 

SECOND DE CUISINE COLLEGES  
SECOND DE CUISINE DANS DIFFÉRENTS COLLÈGES DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

V093220800764788004 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 93 

SECOND DE CUISINE COLLEGES  
SECOND DE CUISINE DANS DIFFÉRENTS COLLÈGES DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

V093220800764788003 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 93 

SECOND DE CUISINE COLLEGES  
SECOND DE CUISINE DANS DIFFÉRENTS COLLÈGES DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

V093220800764788002 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

SECOND DE CUISINE COLLEGES  
SECOND DE CUISINE DANS DIFFÉRENTS COLLÈGES DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

V093220800764788001 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 93 

SECOND DE CUISINE COLLEGES  
SECOND DE CUISINE DANS DIFFÉRENTS COLLÈGES DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

V093220800764775001 
 
Stains 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

chargé de communication interne cabinet du Maire 
Organise, met en oeuvre des actions de communication et de diffusion de l'information et participe à la réalisation des outils/supports de communication 
interne dans une optique de valorisation du service public. Participe à la définition de la politique de communication et à l'élaboration du plan de 
communication interne. 

V093220800764760005 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V093220800764760004 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V093220800764760003 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V093220800764760002 
 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 
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Neuilly-sur-Marne classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

emploi permanent 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V092220800764763001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Chef d'équipe parcs et jardins (h/f) Parcs et Jardins 
SENS DU SERVICE PUBLIC : Contribuer à renforcer l'attrait et l'image de la ville en encadrant une équipe chargée de réaliser les tâches nécessaires à la 
création et l'entretien d'espaces verts et fleuris de qualités et sécurisés. Recherche permanente de techniques pour protéger l'environnement 

V093220800764760001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V093220800764730001 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT D'ACCUEIL COLLEGE JV EPINAY-SUR-SEINE  
AGENT.E D'ACCUEIL AU COLLÈGE  Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure l'accueil, l'information et l'orientation de tous les 
acteurs de la communauté éducative ainsi que les personnes extérieures à l'établissement et veille à la sécurité de l'EPLE. Il/elle participe à l'action 
éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V094220800764734001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V092220800764724001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP ESPACES PUBLICS - ASVP 



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

MISSIONS PRINCIPALES :  - Contrôle du stationnement ; - Participation à la sécurisation de l'espace public : points écoles, détection anomalies, 
événements, ....  ACTIVITES : - Assurer le contrôle du stationnement payant avec le matériel dédié (PVe) - Tester le bon fonctionnement des horodateurs  - 
Assurer le renseignement et l'orientation du public  - Participer à la détection des véhicules ventouses  - Assurer la tenue des points écoles - Assurer la 
prévention routière dans les écoles  - Participer au dispositif ASVP lors d'évènements (Printemps d'Issy, Corrida,..)  - Assurer la surveillance ponctuelle de 
certaines zones : chantier, marchés, ... - Rapporter, alerter la voie hiérarchique en cas de détection d'accident, d'anomalie sur la voie publique ou tout 
autre événement dont il aurait été témoin  - Veiller à l'application des arrêtés de circulation émis par la Voie publique  - Appliquer les procédures internes 
du service 

V094220800753778001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

94 

Secrétaire de secteur - N°0114 Service des Bâtiments Sociaux et Culturels 
Assurer le secrétariat et la gestion dans le cadre de la conduite des opérations menées 

V094220800764688001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V092220800764600020 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220800764600019 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 



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

Châtenay-Malabry emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220800764600018 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220800764600017 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220800764600016 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
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l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220800764600015 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220800764600014 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220800764600013 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
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individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220800764600012 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220800764600011 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220800764600010 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 
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V092220800764600009 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220800764600008 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220800764600007 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220800764600006 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220800764600005 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220800764600004 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220800764600003 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
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mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220800764600002 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V092220800764600001 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Il/elle assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet du centre social ou de la structure. Il/elle est responsable de l'organisation, et de 
l'encadrement d'activités dont il/elle a la charge. En cohérence avec le projet de la structure, il/elle peut assurer pour des collectifs ou des individus une 
mission socio- éducative d'insertion et de suivi.  Missions principales Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités 
(loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation 
individuelle, familiale et sociale de la personne Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les 
familles et l'environnement social Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 
administratifs, financiers 

V075220800764590001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Agent comptable Finances 
L'exécution comptable du Budget en collaboration avec les différents services du SIPPEREC est assurée par l'agent à travers les missions suivantes :  
Exécution comptable des recettes et dépenses, Tenue de la comptabilité d'engagement, Le contrôle des bons de commande émis par les services, Saisie 
sur le logiciel comptable des marchés publics, Suivi des marchés publics en particulier les marchés publics de travaux, Suivi de la trésorerie, Gestion de 
l'actif comptable relatif aux investissements  du syndicat, Intérim entre agents au sein de l'équipe du service financier lors des périodes de congés pour le 
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SIPPEREC, Le classement essentiellement informatique et partagé des documents comptables au sein du service financier et avec les autres services, La 
tenue et la mise à jour informatique des tableaux de bord, bases de données et calendriers des activités comptables. La communication des informations 
comptables demandées par les services en interne et avec les interlocuteurs externes tels que les concessionnaires, les collectivités, leurs établissements, le 
Trésor public, et les fournisseurs. 

V093220700718882001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction pour le Directeur Général Adjoint du Département des Services Techniques et le Directeur Général Adjoint du Département 
Ressources (f/h) DGAST/DGA DRESS 
Est Ensemble est un Etablissement Public Territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris qui réunit en Seine -Saint -Denis neuf villes unies depuis 2010 
(Bagnolet, Bobigny, Bondy, le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville). Il représente un territoire au potentiel exceptionnel 
au coeur du Grand Paris et un projet ambitieux au service de 416 000 habitants. Rattaché à la Direction Générale, vous avez pour mission d'assister le 
Directeur Général Adjoint du Département des Services Techniques et le Directeur Général Adjoint du Département Ressources en termes d'organisation, 
de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossier. Vous assurez l'accueil téléphonique et physique.   Vous avez 
pour tâche la gestion des agendas et l'organisation des réunions ainsi que des secrétariats. A ce titre, vous suivez le courrier, préparez les dossiers et 
rédigez occasionnellement les comptes rendus de réunions.   Vous veillez à suivre les réunions en cours d'organisation et les courriers signalés. 

V093220800764579001 
 
Stains 

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

06h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil weekends et jours fériés SECTEUR POPULATION - CIMETIERE 
Assurer l'accueil physique et téléphonique du cimetière. Orienter les usagers. 

V092220800764572001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Chargé d'opération d'Etat-Civil ETAT CIVIL 
Description des missions et activités : - Mission d'accueil ( 30 à 50% du temps de travail) : - Accueillir et informer le public par contact téléphonique ou 
physique sur les prestations du service. - Identifier et traiter la demande pour une prestation offerte par le service :                       - Fournir au public des 
documents génériques d'information ou de constitution de dossiers                       - Constituer le dossier ou le compléter ou délivrer l'acte administratif 
demandé  - Missions internes :  - Instruction, suivi et contrôle des demandes et des dossiers associés. - Affectation sur un ou deux pôles spécifiques parmi 
la liste ci-après : affaires militaires, affaires générales, CNI-passeports, élections, livrets de famille, mariages, mentions, naissances extérieures, courrier, 
décès-obsèques-cimetières.   - Mission Courrier : - Traitement des demandes d'acte par courrier, internet, fax (traitement : datation, enregistrement, 
distribution, ...) rédaction des réponses types, délivrance des actes d'Etat Civil demandés  - Missions ponctuelles : - Participation à des missions relatives à 
des évènements ponctuels (par exemple recensement de la population, élections, participation à la démarche qualité...) - Assistance du Maire-Adjoint lors 
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de la célébration des mariages 

V092220800764563001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Chargé d'opération d'Etat-Civil ETAT CIVIL 
Description des missions et activités : - Mission d'accueil ( 30 à 50% du temps de travail) : - Accueillir et informer le public par contact téléphonique ou 
physique sur les prestations du service. - Identifier et traiter la demande pour une prestation offerte par le service :                       - Fournir au public des 
documents génériques d'information ou de constitution de dossiers                       - Constituer le dossier ou le compléter ou délivrer l'acte administratif 
demandé  - Missions internes :  - Instruction, suivi et contrôle des demandes et des dossiers associés. - Affectation sur un ou deux pôles spécifiques parmi 
la liste ci-après : affaires militaires, affaires générales, CNI-passeports, élections, livrets de famille, mariages, mentions, naissances extérieures, courrier, 
décès-obsèques-cimetières.   - Mission Courrier : - Traitement des demandes d'acte par courrier, internet, fax (traitement : datation, enregistrement, 
distribution, ...) rédaction des réponses types, délivrance des actes d'Etat Civil demandés  - Missions ponctuelles : - Participation à des missions relatives à 
des évènements ponctuels (par exemple recensement de la population, élections, participation à la démarche qualité...) - Assistance du Maire-Adjoint lors 
de la célébration des mariages 

V094220800764557001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur social de proximité (h/f) Médiation/prévention  
Le médiateur social de proximité constitue une interface entre les jeunes repérés et  les institutions. Il aide et accompagne ces jeunes en difficultés dans le  
développement de leur capacité de socialisation, d'intégration et d'insertion.  Il conçoit une médiation préventive par une veille dans les espaces publics 
et/ou  ouverts au public et fréquentés par les jeunes.  Il assure une mission de veille sociale et régule les conflits par le dialogue. 

V094220800764548001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Formateur.trice linguistique (h/f) réseau linguistqiue 
* Anime les ateliers sociolinguistiques auprès des usagers * Anime des ateliers à l'aide du numérique * Anime des ateliers de phonétique et d'écriture * 
Analyse les besoins des usagers * Prépare les séances pédagogiques en concordance avec les besoins et le projet des usagers * Élabore les progressions 
pédagogiques en lien avec la programmation proposée par la coordinatrice * Rédige les bilans individuels journaliers des usagers et trimestriels à 
destination des partenaires * Rédige des fiches de suivi pour les partenaires  * Participe activement aux réunions pédagogiques de l'équipe  * Prépare les 
animations avec les partenaires pour les sorties ou les interventions hors-les-murs  * Enregistre les appels et les prises de rendez-vous 

V093220800765270001 
 
Stains 

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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agent de restauration entretien ménager et office 
Contribuer à offrir un environnement agréable au publie et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration. Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre 
un accueil qualitatif des enfants sur le temps de pause méridienne et du gouter. Assurer les prestations de restauration aux différents convives. 

V092220800764521001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent entretien écoles - PB 2407 (1360)  
Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage. 

V093220800764495001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet Transformation (h/f) Mission transformation de l'administration 
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. 

V093220800764492001 
 
Les Lilas 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'ENTRETIEN RESTAURATION CRECHE DES BRUYERES 
Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V092220800764489001 
 
Suresnes 

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 flûte à bec et éveil musical (h/f) Conservatoire 
Enseigner les techniques propres à la flûte à bec et sensibiliser les élèves à la musique en inscrivant son action dans le cadre de la politique culturelle du 
conservatoire. 

V075220800764471001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
75 
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France Chargé de mission relations usagers (h/f) Relation abonnés 
Sous l'autorité du DGA chargé des finances et du contrôle de la délégation, vous évaluez et proposez des évolutions de la politique " relation usagers ". 
Vous pilotez et mettez en oeuvre le contrôle secondaire de la gestion de la relation clientèle du délégataire et assurez une veille sur les innovations 
développées en la matière. 

V075220800764476001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

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

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

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
75 

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

V092220800764452001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - LEROY 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V075220800764437001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
75 

Ingénieur réseaux numérique Transition numérique  
Créé en 1924 pour assurer la distribution et la fourniture d'électricité locale, le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les 
réseaux de communication (SIPPEREC) est un acteur public incontournable pour les 116 collectivités des 8 départements d'Ile-de-France. Au sein de la 
Direction Transition Numérique du Syndicat, le service " réseaux numériques " gère 17 contrats de délégation de service public (DSP) pour équiper en 
réseaux très haut débit le territoire de ses adhérents. Il met son expertise au service de ses adhérents et accompagne les collectivités dans leurs projets et 
innovations liées aux réseaux très haut débit. Il agit aussi, pour le Syndicat, en qualité de coordonnateur de la mutualisation de l'achat public local, avec la 
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création de la centrale d'achat SIPP'n'CO.  Intégré(e) à une équipe de 12 collaborateurs, sous la responsabilité du responsable des réseaux numériques, 
participerez au développement des réseaux et infrastructures numériques très haut débit sur le territoire des collectivités adhérentes au SIPPEREC et à 
l'introduction de nouveaux services innovants sur ces réseaux.  Dans la perspective de renouvellement(s) de contrat(s) de DSP :  Vous assistez le directeur 
de la transition numérique et le responsable des réseaux numériques dans l'élaboration d'une stratégie et sa mise en oeuvre Vous contribuerez à la 
préparation de la réversibilité des contrats existants Vous réalisez des audits techniques des réseaux Très Haut Débit (réseaux câblés, réseaux de fibre 
optique) Vous mettez au point le cadre contractuel et technique  Vous réalisez une veille technologique et territoriale en matière d'usages et services 
numériques dans le cadre du développement de ces réseaux Dans le cadre des contrats de DSP actuels :  Vous contrôlez la bonne exécution des contrats 
conclus, dans l'objectif de défendre les intérêts du service public Vous participez à l'élaboration des évolutions du cadre contractuel (avenants,...)  Vous 
représentez le Syndicat au sein des commissions et groupes de travail dans les structures auxquelles le syndicat adhère ou participe  Vous assurez le suivi 
et le reporting auprès des collectivités concernées par ces projets 

V094220800764432001 
 
Nogent-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de flûte traversière CONSERVATOIRE 
- Enseignement de la flûte traversière dans les trois cycles  d'apprentissage et le pré-cycle - 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 

V094220800764425001 
 
Joinville-le-Pont 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

Auxilière de puériculture - SBL Crèche des Canadiens - SBL 
* Accueillir les enfants et les parents * Identifier, savoir répondre aux besoins des enfants et en rendre-compte * Organiser et participer aux différentes 
activités visant à favoriser l'éveil de l'enfant * Mettre en place et suivre le projet pédagogique en collaboration avec l'équipe * Mettre en oeuvre des règles 
d'hygiène et de sécurité et prendre les mesures nécessaires en cas de besoins  * Prévenir, observer et savoir analyser des situations * Transmettre les 
informations aux parents, à l'équipe et à l'encadrement * Respecter et assurer les soins d'hygiène quotidiens (lavage des mains, change) * Effectuer si 
nécessaire quelques tâches d'entretien, de la lingerie, d'entretien général ou confectionner des repas * Participer aux différentes manifestations, activités 
mises en place avec les différents partenaires extérieurs : bibliothèque, PMI, spectacles... * Encadrer des stagiaires (BEP, CAP, élève auxiliaire, stage de 
3ème) 

V092220800764435001 
 
Suresnes 

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 

14h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de violon (h/f) CONSERVATOIRE - PROFESSEURS 
Enseigner les techniques propres au violon et sensibiliser les élèves à la musique en inscrivant son action dans le cadre de la politique  culturelle du 
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conservatoire. 

V094220800764406001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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 Officier ou officière d'état civil 94 

Gestionnaire état civil (h/f) Etat civil 
Sous l'autorité de la responsable du service état civil au sein de la direction de la citoyenneté, le gestionnaire état civil est chargé d'instruire et constituer 
les actes d'état civil prévus par la loi (naissance, décès, mariage...). 

V092220800764408001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur TC (h/f) Garage 
Faciliter l'activité du Cabinet du Maire en assurant le transport de personnes (Monsieur le Maire, les Elus et le Directeur du cabinet du Maire)  au moyen 
d'un véhicule léger (capacité de moins de 9 personnes). Respecte la réglementation routière, les règles de sécurité des biens et des  personnes, et les 
impératifs de délai et de qualité. 

V092220800764400001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

29h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

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

V092220800764392001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

UN INFIRMIERE EVALUATION (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité évaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé (e) de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations. Vous 
participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. ACTIVITES :   Contribuer à la politique 
interdépartementale de prévention et de promotion de la santé auprès des jeunes enfants, en réalisant les bilans des enfants de 3-4 ans en école 
maternelle.   Intervenir dans la prise en charge globale des publics (enfants ou personnes fragiles, en perte d'autonomie) et contribuer à une évaluation 
multidimensionnelle de la situation de la personne et de son entourage.   Assurer des consultations afin de soutenir les parents dans leur parentalité, 
apporter conseils pour les soins aux enfants notamment en matière d'alimentation allaitement mais également de surveiller le développement des enfants 
présentant des vulnérabilités.   Elaborer une évaluation multidimensionnelle de la personne et de son aidant tels que définis dans les référentiels 
nationaux (CNSA) dans le cadre des évaluations médico-sociales liées à la perte d'autonomie.   Participer à l'évaluation des situations relevant de la 
protection de l'enfance, en élaborant un diagnostic partagé avec les différents professionnels concernés, en signalant une situation préoccupante ou des 
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situations à risque, en analysant les situations et en repérant les situations de maltraitance.   Organiser des campagnes de prévention et d'éducation à la 
santé. 

V092220800764383001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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 technique polyvalent Sports 
Gestion du nettoyage de l'ensemble des locaux, sécurité, gestion des bassins, gestion du matériel et des locaux, manifestations ou animations ponctuelles. 

V092220800764373001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste conseil et contentieux de la commande publique (H/F) Pôle Commande Publique et Logistique 
MISSIONS : Vous instruisez les dossiers précontentieux et contentieux dans le domaine de la commande publique. ACTIVITES : - En contentieux : instruire et 
rédiger les écritures en demande et en défense, en liaison avec les avocats du Département et les directions métiers. - En précontentieux : analyser des 
réclamations et rechercher des solutions amiables avec les opérationnels, mettre en oeuvre des solutions. - Elaborer des notes de synthèse, d'expertise et 
de recommandation à l'attention des services sollicitant un conseil juridique et des élus. - Formaliser les propositions dans un guide de bonnes pratiques. - 
Accompagner les services dans le suivi de leurs projets en identifiant, le cas échéant, les zones de risque et les moyens d'y remédier. - Représenter le 
Département devant les juridictions et sur le terrain, le cas échéant. - Alimenter les outils de suivi des dossiers en cours d'instruction. - Effectuer une veille 
juridique pour la direction, sensibiliser les agents de la commande publique et des autres directions sur les problématiques juridiques à travers la 
participation à des réunions d'information ou des sessions de formation. 

V092220800764377001 
 
Suresnes 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Bibliothécaire 92 

Bibliothécaire coordinateur imprimés adultes (h/f) Médiathèque 
Contribuer à la définition des politiques d'acquisition et de traitement des documents et les mettre en oeuvre, en assurant un rôle de coordination sur un 
domaine ou une activité spécifique 

V092220800764362001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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 Sports 
Accueil du public, contrôle des entrées, remplacements occasionnels à la caisse, entretien des locaux, manipulation et entretien du matériel technique 
(mono-brosse, auto-laveuse, robot), participation aux différentes manifestations. 

V094220800765268001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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CITIS...) 

Agent d'entretien et de restauration collective Intendance et Restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  * 
Participation à la production de préparations culinaires : - Procéder au comptage des marchandises - Répartir les marchandises par site et les envoyer - 
Procéder au chargement des camions et livraison dans les sites - Préparer les matières premières pour le lendemain - Assurer le suivi des sorties des 
marchandises en relation avec le magasinier - Tenir à jour le cahier de traçabilité, arrivées fournisseur - Participer à l'élaboration des prestations culinaires 
(toasts, canapés)   * Maintenance et hygiène des locaux et matériels - Participer au nettoyage des locaux et des matériels de la cuisine - Nettoyer le 
véhicule de livraison - Remplir le plan de nettoyage (HACCP) pour la partie cuisine - Assurer la gestion des produits d'entretien destinés aux locaux de la 
Mairie et à ses locaux annexes - Assurer une maintenance de premier niveau 

V092220800764344001 
 
Suresnes 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste (h/f) Achat juridique 
Garantir la sécurité juridique des affaires de la Collectivité, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique. 

V094220800764338001 
 
Nogent-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de chant lyrique CONSERVATOIRE 
* Enseignement de la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage, * Organisation et suivi des études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique,  * Implication des élèves dans la vie artistique de l'établissement, * Lien avec l'administration, * Etre ressource et conseil auprès des publics, 
* Etre force de proposition dans les projets pédagogiques et artistiques transversaux avec les départements de musique, de danse, d'art dramatique, et les 
partenariats, * Participation aux actions liées à l'enseignement (instances de concertations, évaluations, action culturelle, auditions, concerts, 
manifestations...), * Participation à la dynamique culturelle de l'établissement et à son rayonnement sur la ville, le territoire. 

V092220800764332001 
 
Suresnes 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste (h/f) Achat juridique 
Garantir la sécurité juridique des affaires de la Collectivité, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique. 

V094220800764321001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

20h00 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

DIRECTEUR DE CONSERVATOIRE CONSERVATOIRE 
- Missions :  . pilote le projet de l'établissement dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et du   développement culturel de la collectivité . 
organise et coordonne l'action pédagogique et administrative . impulse les actions et garantit leur cohérence . définit des projets innovants en favorisant 
des partenariats . organise la communication générale de l'établissement . Assure la direction du service  - Effectif encadré : 40 agents - Rattachement 
hiérarchique : placé sous l'autorité du Directeur Général des Services 
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V092220800764326001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur Public (h/f) Commande publique 
Gestion et suivi de toutes les procédures de marchés publics dont il a la charge de la définition du besoin jusqu'à la notification du marché. 

V093220800764988010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office au sein des collèges de la Seine Saint Denis  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220800764996001 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 93 

SECOND DE CUISINE DANS LES COLLEGES DE LA SEINE SAINT DENIS  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, l'aide de cuisine, sous la responsabilité 
organisationnelle du/de la  chef-fe de cuisine ou du/de la  responsable d'office, participe à la confection des repas, à leur distribution, dans le respect des 
normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220800764996002 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 93 

SECOND DE CUISINE DANS LES COLLEGES DE LA SEINE SAINT DENIS  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, l'aide de cuisine, sous la responsabilité 
organisationnelle du/de la  chef-fe de cuisine ou du/de la  responsable d'office, participe à la confection des repas, à leur distribution, dans le respect des 
normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220800764996003 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 93 

SECOND DE CUISINE DANS LES COLLEGES DE LA SEINE SAINT DENIS  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, l'aide de cuisine, sous la responsabilité 
organisationnelle du/de la  chef-fe de cuisine ou du/de la  responsable d'office, participe à la confection des repas, à leur distribution, dans le respect des 
normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220800764996004 Adjoint technique  des Poste vacant suite à 35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

établissements d'enseignement une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

SECOND DE CUISINE DANS LES COLLEGES DE LA SEINE SAINT DENIS  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, l'aide de cuisine, sous la responsabilité 
organisationnelle du/de la  chef-fe de cuisine ou du/de la  responsable d'office, participe à la confection des repas, à leur distribution, dans le respect des 
normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220800764996005 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 93 

SECOND DE CUISINE DANS LES COLLEGES DE LA SEINE SAINT DENIS  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, l'aide de cuisine, sous la responsabilité 
organisationnelle du/de la  chef-fe de cuisine ou du/de la  responsable d'office, participe à la confection des repas, à leur distribution, dans le respect des 
normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220800764996006 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 93 

SECOND DE CUISINE DANS LES COLLEGES DE LA SEINE SAINT DENIS  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, l'aide de cuisine, sous la responsabilité 
organisationnelle du/de la  chef-fe de cuisine ou du/de la  responsable d'office, participe à la confection des repas, à leur distribution, dans le respect des 
normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220800764996007 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 93 

SECOND DE CUISINE DANS LES COLLEGES DE LA SEINE SAINT DENIS  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, l'aide de cuisine, sous la responsabilité 
organisationnelle du/de la  chef-fe de cuisine ou du/de la  responsable d'office, participe à la confection des repas, à leur distribution, dans le respect des 
normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220800764996008 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 93 

SECOND DE CUISINE DANS LES COLLEGES DE LA SEINE SAINT DENIS  
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Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, l'aide de cuisine, sous la responsabilité 
organisationnelle du/de la  chef-fe de cuisine ou du/de la  responsable d'office, participe à la confection des repas, à leur distribution, dans le respect des 
normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220800764996009 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 93 

SECOND DE CUISINE DANS LES COLLEGES DE LA SEINE SAINT DENIS  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, l'aide de cuisine, sous la responsabilité 
organisationnelle du/de la  chef-fe de cuisine ou du/de la  responsable d'office, participe à la confection des repas, à leur distribution, dans le respect des 
normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220800764996010 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 93 

SECOND DE CUISINE DANS LES COLLEGES DE LA SEINE SAINT DENIS  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, l'aide de cuisine, sous la responsabilité 
organisationnelle du/de la  chef-fe de cuisine ou du/de la  responsable d'office, participe à la confection des repas, à leur distribution, dans le respect des 
normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V092220800765006001 
 
Antony 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) SERVICE ANIMATION 
Responsable du service événementiel et animation au sein de la ville 

V092220800765037001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

CHARGE DE LA DIFFUSION ET DE LA PROMOTION DES PUBLICATIONS (H/F) SB 141 Pôle communication 
Mission Au sein du Service Rédaction du Pôle communication, vous serez chargé de proposer des solutions pour optimiser la diffusion des publications et 
de gérer la diffusion. Vous serez également chargé d'élaborer l'agenda des sorties culturelles (calendrier/iconographie) du magazine HDSmag et de la 
rubrique culture du site internet du Département ainsi que de la mise en place de partenariats avec différents lieux culturels du Département.     Activités - 
Élaborer une stratégie pour mieux diffuser les publications sur site et mettre à jour les bases de données ; gérer la distribution. - Gérer le suivi de la 
diffusion des publications. - Assurer la gestion des partenariats avec les lieux culturels partenaires (théâtres, musées...) ; valoriser les événements sur le 
site hauts-de-seine.fr et dans le magazine. - Assurer la gestion du guide des sorties culturelles dans le magazine HDSmag et son prolongement sur le web 
(agenda + iconographie)  - Participer à l'animation de la rubrique culture du site hauts-de-seine.fr (mise en ligne, veille) aux côtés du webmaster. 
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V093220800765063001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Directeur des bâtiments et de l'architecture 22-0478 - Bâtiments et architecture  
Propose et met en oeuvre les programmes de travaux, veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité. 
Organise et coordonne aux plans technique, administratif et financier, l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts. Garant-
e de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques (sécurité incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires). 

V092220800765086001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

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

V092220800765104001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

COORDINATEUR POINTS-ECOLES  
En tant que chef d'unité : - Accueil et formation des nouveaux agents points-écoles - Gérer les absences des agents placés sous sa responsabilité dans le 
respect des règles fixées - Gérer le planning hebdomadaire des affectations aux points-écoles, comptabilisation des heures effectuées et transmission des 
états d'heures à la Direction des Ressources Humaines - Veiller au port de leur uniforme par les agents des points-écoles  En tant qu'ASVP : - Assurer la 
surveillance de la voie publique, des espaces publics et des bâtiments publics - Signaler toute anomalie de voie publique pouvant gêner la quiétude des 
administrés ou perturber le trafic routier (signalisation verticale ou horizontale manquante ou dégradée, problème de voirie, etc...) - Verbalises les 
infractions liées à l'arrêt, au stationnement gênant ou payant, en lien avec l'unité circulation de la Police Municipale - Assurer des missions de surveillance 
et de sécurisation lors de grands rassemblements, manifestations festives ou sportives organisées par la collectivité - Assurer la tenue de points-écoles en 
fonction des besoins édictés par la collectivité - Oriente, renseigne et informe les usagers de la voie publique (administrés et population de passage) - 
Ouverture et fermeture des parcs, squares et jardins de la ville puis accueil et contrôle l'accès aux espaces et équipements publics 

V092220800765129001 
 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Nanterre emploi permanent 

ATSEM (h/f) DPSR - TOMPOUCE 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V092220800765142001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - BOUNAAJ 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V092220800765150001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - BA  
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V092220800765163001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Accompagnateur danse Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Accompagner les élèves du conservatoire en danse. 

V094220800765157001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Directeur d'étab. d'enseign. artist. 
de 1ère cat., Directeur d'étab. 
d'enseign. artist. de 2ème cat. 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

Directrice/Directeur des Conservatoires de Noiseau et Santeny Direction des sports et de la culture 
GPSEA porte les grands projets (synergie, solidarité, irrigation et développement) d'un territoire ambitieux au service de ses usagers. La politique culturelle 
territoriale est à l'écoute des préoccupations et des enjeux des communes dans une logique de dialogue, de mutualisation et d'équité. Dans ce contexte, la 
Direction des sports et de la culture de GPSEA, composée de 45 équipements (10 conservatoires dont 2 associatifs) et plus de 500 agents, s'est engagée 
dans un travail de mutualisation au sein de son réseau d'établissements d'enseignement artistique, d'évolution des pratiques artistiques et pédagogiques 
et de contractualisation en lien avec les institutions (Contrat d'Inclusion territoriale, Education Artistique et Culturelle, Contrat d'enseignement et de 
pratique artistique, Education Nationale...). Rattachée à la Directrice des sports et de la culture, vous assurez la direction de ces établissements et 
confirmez leur ancrage au sein d'un réseau dynamique affirmant une trajectoire territoriale tant au niveau des exigences d'éducation générale, de 
diffusion et de pratique artistique que d'animation sociale et citoyenne.  Missions :  En vous inscrivant dans les orientations stratégiques traduites par les 
contrats cadres formalisés par la collectivité, vos missions se déclinent selon deux grands axes :  Contribuer et être acteur de la politique culturelle 
territoriale  - Vous participez activement à la construction et à la mise en oeuvre de projets pour le réseau des conservatoires de Grand Paris Sud Est 
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Avenir : vous participez à la définition des orientations stratégiques du Territoire en matière de développement et d'évolution des enseignements et des 
pratiques artistiques et à l'élaboration, au pilotage, et à la mise en oeuvre de projets communs ou transversaux du réseau des conservatoires ; - Vous 
contribuez et participez au programme d'action culturelle de la collectivité, en lien avec les enseignements en permettant l'émergence de nouvelles 
pratiques artistiques ainsi que la sensibilisation et le partage avec de nouveaux et nombreux publics ; - Vous faites la promotion et valorisez l'action des 
conservatoires dans le cadre de la politique culturelle territoriale.  Piloter, gérer et animer l'activité de l'équipement  - Vous concevez, pilotez et animez la 
mise en oeuvre des prochains projets d'établissements en définissant et priorisant les axes stratégiques et les plans d'action à mettre en oeuvre en lien 
avec les communes et les partenaires ; - Vous encadrez et animez les équipes pédagogiques, techniques et administratives dans une perspective 
d'innovation et de renouvellement pédagogique, de création artistique, de transversalité et d'ouverture sur les Villes et le Territoire ; - Vous assurez la 
gestion des établissements sur les plans administratif, budgétaire, RH, technique et sécurité des personnes et des bâtiments ; - Vous pilotez l'organisation 
des parcours de formation et garantissez le bon fonctionnement des projets pédagogiques, des pratiques collectives et de la qualité des enseignements 
dispensés ;  - Vous supervisez l'organisation et la coordination des actions pédagogiques et culturelles en garantissant leur cohérence et développez des 
actions d'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie ; - Vous favorisez et formalisez le développement des partenariats avec les acteurs du 
territoire en élargissant l'aire de rayonnement des établissements ; - Vous impulsez une programmation artistique et définissez des projets innovants et 
partagés que vous valoriserez.   Profil recherché (qualités, compétences) :   Connaissance des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques 
publiques du spectacle vivant et des enseignements spécialisés Cadre juridique et fonctionnement des établissements spécialisés Evolution des pratiques 
amateures et professionnelles Environnement territorial et connaissance des procédures administratives et budgétaires Aptitude au management et à 
l'animation d'équipe 

V092220800765165001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - BOUKERMA 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V092220800765173001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Officier ou officière d'état civil ; Chargé ou 

chargée d'accueil 
92 

Instructeur élections état civil (h/f) élections affaires générales  
Accueillir, renseigner, établir et gérer les demandes des cartes nationales d'identité (CNI) et des passeports. Etablir les attestations d'accueil. Assurer la 
bonne gestion de l'activité électorale et du recensement citoyen 

V094220800765171001 
 
Nogent-sur-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

assitant socio educatif ccas 
assistant socio educatif 
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V092220800765175001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - BA Adama  
aide et assistance aux enseignants 

V092220800765194001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - TAYEB 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V093220800765193001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration entretien ménager et office 
Contribuer à offrir un environnement agréable au publie et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration. Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre 
un accueil qualitatif des enfants sur le temps de pause méridienne et du gouter. Assurer les prestations de restauration aux différents convives. 

V092220800765204001 
 
Nanterre 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

TECHNICIEN ETUDES ET TRAVAUX D AMENAGEMENTS PAYSAGERS ENVIRONNEMENT - GUILLOT 
ETUDES DES PROJETS D ESPACES VERTS ET SUIVI DES CHANTIERS 

V093220800765222001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration entretien ménager et office 
Contribuer à offrir un environnement agréable au publie et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration. Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre 
un accueil qualitatif des enfants sur le temps de pause méridienne et du gouter. Assurer les prestations de restauration aux différents convives. 

V093220800765229001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration entretien ménager et office 
Contribuer à offrir un environnement agréable au publie et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration. Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre 
un accueil qualitatif des enfants sur le temps de pause méridienne et du gouter. Assurer les prestations de restauration aux différents convives. 
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V093220800765231001 
 
Stains 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien et de restauration entretien ménager et office 
Contribuer à offrir un environnement agréable au publie et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration. Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre 
un accueil qualitatif des enfants sur le temps de pause méridienne et du gouter. Assurer les prestations de restauration aux différents convives. 

V093220800765236001 
 
Stains 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

gardien d'école entretien ménager et office 
En veillant à la protection des biens et des personnes et à la maintenance du site, le gardien d'établissement scolaire veille au fonctionnement de 
l'équipement. Il représente la ville/la collectivité dans ses contacts avec les usagers, les partenaires éducatifs et les prestataires externes. Le gardien 
assure l'ouverture et la fermeture des portes ainsi que l'accueil et le filtrage du public ; sort, rentre et entretient les containers ; entretient une partie des 
locaux et a en charge la distribution du courrier. 

V093220800765243001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des espaces publics (h/f) Nettoiement 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art  Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers  
Médiation et relations à l'usager Interventions spécifiques sur des incidents ou des sinistres (parc, squats) 

V093220800765239001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration entretien ménager et office 
Contribuer à offrir un environnement agréable au publie et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration. Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre 
un accueil qualitatif des enfants sur le temps de pause méridienne et du gouter. Assurer les prestations de restauration aux différents convives. 

V093220800765248001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration entretien ménager et office 
Contribuer à offrir un environnement agréable au publie et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration. Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre 
un accueil qualitatif des enfants sur le temps de pause méridienne et du gouter. Assurer les prestations de restauration aux différents convives. 

V093220800765252001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration ; Chargé ou chargée 93 
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Stains 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de propreté des locaux 

agent d'entretien et de restauration entretien ménager et office 
Contribuer à offrir un environnement agréable au publie et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration. Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre 
un accueil qualitatif des enfants sur le temps de pause méridienne et du gouter. Assurer les prestations de restauration aux différents convives. 

V093220800765259001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration entretien ménager et office 
Contribuer à offrir un environnement agréable au publie et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration. Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre 
un accueil qualitatif des enfants sur le temps de pause méridienne et du gouter. Assurer les prestations de restauration aux différents convives. 

V092220800765262001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et de goûter GAE 
Sous l'autorité du coordinateur des agents de la restauration scolaire et en lien avec le prestataire : * Participer aux activités de préparation, 
d'assemblage et de service des repas dans le respect des consignes relatives à l'hygiène et la qualité * Participer aux activités de nettoyage du restaurant, 
de l'office et laverie * Assurer le bon fonctionnement quotidien du goûter dans le respect des règles d'hygiène et sécurité en vigueur et des procédures 
mises en place * Assurer le relais des informations entre les enfants, les animateurs et l'équipe pédagogique * Contrôler la réception des livraisons à J-1 et 
les suivis de commandes supplémentaires * Préparer, mettre en place, servir et débarrasser le goûter * Contrôler le Plan de Maîtrise Sanitaire (garder les 
traces écrites, contrôle des températures) * Remonter les informations nécessaires à la responsable de la restauration scolaire et au service GAE 
(informations organisationnelles et qualitatives, relatives à l'équipe, aux enfants) et traiter avec eux des divers incidents ou évènements particuliers sur le 
temps du goûter * Communiquer avec les enfants et les partenaires de l'activité (directeur école, coordinateurs,...) * Gérer les Projets d'Accueil 
Individualisés (PAI) * Assurer la fermeture de l'office * Mettre en place le plan de développement durable 

V092220800764298001 
 
CCAS d'Antony 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
Activités principales Accueil, information et orientation des usagers y compris des agents de l'État Élaboration d'un diagnostic psychosocial 
Accompagnement social et/ou éducatif de personne dans le cadre de l'aide à la personne Accompagnement de groupes et de communautés dans le cadre 
de projets collectifs Médiation auprès des organismes Instruction administrative des dossiers de demandes d'aides Pilotage et animation de projets et 
actions de prévention Accueil et tutorat des travailleurs sociaux en formation politique sociale et d'action sociale Éléments de sociologie, de psychologie, 
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d'ethnologie, de droit et d'économie Environnement et partenaires locaux dans le secteur social, institutionnel, associatif et économique Techniques 
d'entretien d'aide à la personne et à l'écoute active Méthodologie de projets Règles éthiques et déontologiques 

V093220800764304001 
 
Sevran 

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

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

35h00 A, B Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste Marchés Publics (h/f) Commande Publique  
la ville de Sevran recherche pour sa nouvelle Direction des finances et de la Commande Publique un(e) juriste marchés publics.  Missions principales :  
Placé(e) sous l'autorité de la Cheffe de service Achats et Marchés Publics, vous serez en charge de :      * Mettre en oeuvre des projets du service Marchés 
Publics et des projets de la Direction de la Commande Publique     * Élaborer et rédiger les pièces administratives des dossiers de consultation des 
entreprises ainsi que le calendrier de la procédure de mise en concurrence en collaboration avec les services de la Ville     * Organiser et superviser le 
déroulement de la procédure de mise en concurrence à compter de l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence jusqu'à la date de notification du 
marché en collaboration avec les assistants de la Commande Publique     * Sécuriser juridiquement les procédures de mises en concurrence et rédiger les 
actes administratifs y afférents     * Gérer le pré-contentieux dans le cadre des réponses aux entreprises évincées et des demandes formulées par les 
services chargés du contrôle de légalité     * Gérer les contentieux en collaboration avec la Direction des Affaires Juridiques de la Ville     * Assurer une veille 
juridique     * Renseigner les tableaux de suivi des activités du service marchés publics     * Accompagner la Direction Générale et les services pour 
l'élaboration de solutions en cohérence avec les besoins et contraintes de la collectivité 

V092220800764264002 
 
Suresnes 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Adjoint au chef de brigade (h/f) Police municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint, vous secondez le chef de brigade dans ses missions et participez activement au maintien de la 
tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publiques, le respect des lois et des règlements, tout en entretenant une relation de proximité 
avec la population 
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