
 

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° 2022-229  

09320220905124 

 

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 05/09/2022 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 459 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 05/09/2022 
 
 

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 

V094220900771079001 
 
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 

V094220900771080001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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 

V094220900771089001 
 
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 
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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 

V094220900771088001 
 
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 

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 

V094220900771087001 
 
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 

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 

V094220900771086001 
 
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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220900771084001 
 
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 

V094220900771083001 
 
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 

09h00 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 

V092220900771062007 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Gennevilliers Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Agent de collecte (h/f) GENNEVILLIERS  PROPRETE 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art  Balayage et lavage des revêtements de voirie Manutentions lourdes, diverses et sales 
Ramassage des sacs issus du balayage et des dépôts sauvages présents sur la voirie  Lavage des revêtements de voirie et d'espaces publics à l'aide d'un 
engin de lavage Utilisation d'engins de nettoiement spécialisés 

V092220900771062005 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) GENNEVILLIERS  PROPRETE 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art  Balayage et lavage des revêtements de voirie Manutentions lourdes, diverses et sales 
Ramassage des sacs issus du balayage et des dépôts sauvages présents sur la voirie  Lavage des revêtements de voirie et d'espaces publics à l'aide d'un 
engin de lavage Utilisation d'engins de nettoiement spécialisés 

V092220900771062004 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) GENNEVILLIERS  PROPRETE 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art  Balayage et lavage des revêtements de voirie Manutentions lourdes, diverses et sales 
Ramassage des sacs issus du balayage et des dépôts sauvages présents sur la voirie  Lavage des revêtements de voirie et d'espaces publics à l'aide d'un 
engin de lavage Utilisation d'engins de nettoiement spécialisés 

V092220900771062003 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) GENNEVILLIERS  PROPRETE 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art  Balayage et lavage des revêtements de voirie Manutentions lourdes, diverses et sales 
Ramassage des sacs issus du balayage et des dépôts sauvages présents sur la voirie  Lavage des revêtements de voirie et d'espaces publics à l'aide d'un 
engin de lavage Utilisation d'engins de nettoiement spécialisés 

V092220900771062002 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) GENNEVILLIERS  PROPRETE 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art  Balayage et lavage des revêtements de voirie Manutentions lourdes, diverses et sales 
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Ramassage des sacs issus du balayage et des dépôts sauvages présents sur la voirie  Lavage des revêtements de voirie et d'espaces publics à l'aide d'un 
engin de lavage Utilisation d'engins de nettoiement spécialisés 

V092220900771062001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) GENNEVILLIERS  PROPRETE 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art  Balayage et lavage des revêtements de voirie Manutentions lourdes, diverses et sales 
Ramassage des sacs issus du balayage et des dépôts sauvages présents sur la voirie  Lavage des revêtements de voirie et d'espaces publics à l'aide d'un 
engin de lavage Utilisation d'engins de nettoiement spécialisés 

V092220900771062006 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) GENNEVILLIERS  PROPRETE 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art  Balayage et lavage des revêtements de voirie Manutentions lourdes, diverses et sales 
Ramassage des sacs issus du balayage et des dépôts sauvages présents sur la voirie  Lavage des revêtements de voirie et d'espaces publics à l'aide d'un 
engin de lavage Utilisation d'engins de nettoiement spécialisés 

V092220900771068001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de collecte 92 

Agent de collecte (h/f) GENNEVILLIERS PROPRETE 
Mise en place de la signalisation verticale et horizontale Pose et entretien des plaques de rues et des plaques commémoratives Pose de la signalisation 
provisoire (manifestations municipales)  Missions de " patrouille ", diagnostic des principales dégradations de la voirie et interventions d'urgence  
Réparation, enlèvement et pose de mobilier urbain et exécution de petits travaux de serrurerie  Entretien de la signalisation horizontale et verticale  
Exécution des travaux de chaussée, terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier  Maintenance 
courante de l'outillage de chantier Petits travaux de  serrurerie-chaudronnerie, soudure, peinture, maçonnerie... Préparation des sols (petits 
terrassements, piquetage, scellements, décapages, travaux divers...) Travaux possibles sur échelles et échafaudages Manutentions lourdes Travail en 
équipe Applique les consignes de sécurité et assure une polyvalence ponctuelle avec les agents de la section travaux. 

V092220900771067002 
 
Gennevilliers 

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 Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) GENNEVILLIERS PROPRETE 
Il contribue à maintenir diverses installations en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien courant dans un ou plusieurs corps de métiers 
en suivant des directives ou d'après des documents techniques. Il intervient sur des petits travaux de maintenance urgents et/ou imprévus Mise en place 
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et entretien des jeux et mobiliers urbains, pose de sols souples Missions de " patrouille ", diagnostic des principales dégradations de la voirie et 
interventions d'urgence  Petits travaux de menuiserie, maçonnerie, serrurerie, peinture, etc. Préparation des sols (petits terrassements, piquetage, 
scellements, préparation et application de sols synthétiques...) 

V092220900771067001 
 
Gennevilliers 

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 Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) GENNEVILLIERS PROPRETE 
Il contribue à maintenir diverses installations en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien courant dans un ou plusieurs corps de métiers 
en suivant des directives ou d'après des documents techniques. Il intervient sur des petits travaux de maintenance urgents et/ou imprévus Mise en place 
et entretien des jeux et mobiliers urbains, pose de sols souples Missions de " patrouille ", diagnostic des principales dégradations de la voirie et 
interventions d'urgence  Petits travaux de menuiserie, maçonnerie, serrurerie, peinture, etc. Préparation des sols (petits terrassements, piquetage, 
scellements, préparation et application de sols synthétiques...) 

V092220900771062011 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) GENNEVILLIERS  PROPRETE 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art  Balayage et lavage des revêtements de voirie Manutentions lourdes, diverses et sales 
Ramassage des sacs issus du balayage et des dépôts sauvages présents sur la voirie  Lavage des revêtements de voirie et d'espaces publics à l'aide d'un 
engin de lavage Utilisation d'engins de nettoiement spécialisés 

V092220900771062010 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) GENNEVILLIERS  PROPRETE 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art  Balayage et lavage des revêtements de voirie Manutentions lourdes, diverses et sales 
Ramassage des sacs issus du balayage et des dépôts sauvages présents sur la voirie  Lavage des revêtements de voirie et d'espaces publics à l'aide d'un 
engin de lavage Utilisation d'engins de nettoiement spécialisés 

V092220900771062009 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) GENNEVILLIERS  PROPRETE 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art  Balayage et lavage des revêtements de voirie Manutentions lourdes, diverses et sales 
Ramassage des sacs issus du balayage et des dépôts sauvages présents sur la voirie  Lavage des revêtements de voirie et d'espaces publics à l'aide d'un 
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engin de lavage Utilisation d'engins de nettoiement spécialisés 

V092220900771062008 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) GENNEVILLIERS  PROPRETE 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art  Balayage et lavage des revêtements de voirie Manutentions lourdes, diverses et sales 
Ramassage des sacs issus du balayage et des dépôts sauvages présents sur la voirie  Lavage des revêtements de voirie et d'espaces publics à l'aide d'un 
engin de lavage Utilisation d'engins de nettoiement spécialisés 

V093220900769712001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Chargé de projet bâtiment (h/f) DGST-Direction bâtiments et voirie 
Conduite des opérations de construction ou réhabilitation des bâtiments communaux 

V092220900771022005 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220900771022004 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220900771022003 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Animateur ALSH EDUCATION 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques. * Accueille et anime des groupes d'enfants. * Participe à l'encadrement et à 
l'accompagnement des enfants pendant la pause méridienne, les temps périscolaires, extrascolaires et séjours. * Conçoit, propose et met en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la Ville, du projet pédagogique et/ou du service. * Assure la sécurité physique, 
affective, psychologique et morale des enfants dont il a la charge. * Participe à la formation des stagiaires (BAFA, CAP...). 

V092220900771022002 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220900771022001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V094220900771015001 
 
Rungis 

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

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

30h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur jeunes enfants médico-socio 
Accueille, encadre et accompagne les jeunes enfants dans une démarche éducative et sociale Surveille la sécurité et l'hygiène des enfants Assiste les 
jeunes enfants dans la réalisation d'actes de la vie quotidienne, aide à l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Participe à 
l'élaboration du projet pédagogique, est garant de sa mise en place et le fait respecter auprès de son équipe, Anime des activités éducatives adaptées à 
l'âge des enfants afin de stimuler leurs capacités intellectuelles, affectives et artistiques Apporte une sécurité affective aux enfants (les rassure à différents 
moments importants : coucher, séparation, repas...), Repère et signale les éventuels problèmes comportementaux chez les enfants et les oriente 
éventuellement vers des professionnels spécialisés Participe à l'organisation et à l'animation de sorties pédagogiques Transmet aux parents ou substituts 
parentaux les informations relatives à leur enfant : développement, acquisitions, difficultés... Participe à l'aménagement de l'espace Détermine les besoins 
en matériel pédagogique 
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V094220900770988001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Chargé d'appui centres commerciaux et évènements H/F Direction de l'attractivité 
Afin de soutenir le développement économique de son territoire, riche de 23 400 entreprises et  112 000 emplois, et ainsi concourir à offrir une qualité de 
vie optimale à ses habitants, Grand Paris Sud Est Avenir a adopté une stratégie de développement économique qui se décline en quatre axes : soutien à la 
création d'entreprises, soutien au développement des entreprises, maintien d'une offre d'accueil immobilière et foncière de qualité, et appui à la transition 
des entreprises vers un modèle plus durable. Pour ce faire, le service du développement économique s'appuie sur plusieurs outils, dont l'organisation d'un 
certain nombre d'événements destinés aux entreprises. En matière de commerce, le service développement économique de GPSEA assure également la 
gestion de deux centres commerciaux à Créteil (la galerie de l'Echat et la galerie du Palais) et de plusieurs cellules commerciales sur le territoire. Dans ce 
contexte et dans le cadre d'un remplacement pour une durée d'un an, la direction recherche un chargé d'appui centres commerciaux et événements. 

V092220900770973001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

AGENT EN CHARGE DU RECOLEMENT MUSEE DU DOMAINE DEPARTEMENTAL DE SCEAUX (H/F) SB.6281 Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Mission Sous le contrôle de la responsable scientifique des collections, vous assurez le récolement des collections et participer aux missions de 
conservation préventive.  Activités Assurer le récolement des collections pour l'ensemble des domaines patrimoniaux du musée : vérification sur pièce et 
sur inventaires, constats d'état, alimentation de la base de données, prises de vue Participer, en lien avec l'équipe de régie, aux missions transverses de 
conservation préventive : Dépoussiérage, reconditionnement, marquage et déplacement des collections (notamment oeuvres récolées), montage et 
préparation des expositions  Participer au suivi de la mise en oeuvre du plan de récolement en préparant les éléments chiffrés destinés aux bilans internes 
et aux PV envoyés à la DRAC Participer, en lien avec la responsable scientifique des collections, au traitement du post-récolement S'associer sur la base du 
volontariat à l'animation et à la promotion du musée 

V094220900770954001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Opérateur qualifié des APS 

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

18h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Surveillant de baignade Piscine d'athis-Mons 
I. Activités relatives au poste a. Sécurité hygiène et accueil des différents publics - Assurer, organiser et faire respecter la sécurité et la surveillance du 
public dans le respect des règles d'hygiène, du POSS, du règlement intérieur ; - Tenir à jour les différents états comme main courante, fiche d'intervention, 
rapport d'accident, matériel de réanimation, de communication, de secours ; - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux 
formations continues obligatoires (PSE1, CAEPMNS) ; - Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) ; - Guider 
et renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers ; - Participer aux arrêts techniques. 

V093220600695446001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 
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2ème classe 

Chargé d'Accueil et Service de Sécurité Incendie  et d'Assistance à Personnes-SSIAP (h/f) conservatoire de Pantin 
Sous la responsabilité directe de la Responsable Administrative Financière et en collaboration étroite avec de la direction (Directeur, Responsable de 
l'Action Culturelle et de la Diffusion et Responsable Technique sur les temps de diffusion) de l'établissement, le chargé d'accueil et Service de Sécurité 
Incendie et d'Assistance à Personnes-SSIAP assure la surveillance, la protection des personnes, des lieux et des biens et prévient les actes de malveillance, 
les troubles à la tranquillité du lieux et de personnes selon les réglementations de la sécurité, il/elle assure aussi un ensemble de tâches d'accueil dans la 
perspective d'une organisation cohérente, réactive et efficace, et d'un service rendu au public le plus efficient possible.  Dans le cadre des missions de 
sécurité du conservatoire, vous assurez : * la surveillance des lieux, des biens (exposition, matériel,...), en effectuant des rondes de prévention et de 
détection de risques. * l'ouverture et/ou la fermeture du bâtiment, avec la gestion des clés et badges. * le contrôle de la conformité des entrées et des 
sorties de personnes et de biens (circulation au sein du bâtiment, quotidienne et lors des évènements). * la vérification des accès, des lieux (fermeture, 
présence d'objets, de personnes, ...), des équipements et les systèmes de sécurité et de prévention. * l'identification des anomalies, incidents et 
l'information des forces de l'ordre et des responsables. * l'intervention en cas de plan de secours et mise en oeuvre des consignes prévues à cet effet. * 
l'assistance et l'aide aux personnes ou la réception des secours. * l'application des règles de sécurité, de protection et de prévention des risques * le 
renseignement des supports d'intervention et d'activité (rapports, mains courantes, registres de sécurité, déclarations, ...). * la surveillance des biens et 
des personnes à l'aide la vidéo-surveillance.  Dans le cadre des missions de d'accueil du conservatoire, vous assurez : * l'accueil physique et téléphonique,  
* l'information et le renseignement des publics (actualité, règlements, procédures...)  * le filtrage et l'orientation des appels téléphoniques, * la régulation 
de l'accès des élèves à l'administration et aux salles de cours,  * la responsabilité de l'affichage, 

V0932109RF0228725005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Médecin 93 

Médecins de Protection Infantile (h/f) Direction de l'Enfance et de la Famille - Service de Protection Maternelle et Infantile 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale et du projet de service, le médecin de protection 
infantile contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique départementale et partenariale en matière de petite enfance et de santé publique.   
Il/Elle assure des activités cliniques et de secteur en direction des jeunes enfants et des parents avec l'équipe pluridisciplinaire PMI et en coordination avec 
le responsable de circonscription et en lien avec le bureau de Protection Infantile. 

V0932109RF0228725004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Médecin 93 

Médecins de Protection Infantile (h/f) Direction de l'Enfance et de la Famille - Service de Protection Maternelle et Infantile 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale et du projet de service, le médecin de protection 
infantile contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique départementale et partenariale en matière de petite enfance et de santé publique.   
Il/Elle assure des activités cliniques et de secteur en direction des jeunes enfants et des parents avec l'équipe pluridisciplinaire PMI et en coordination avec 
le responsable de circonscription et en lien avec le bureau de Protection Infantile. 

V0932109RF0228725003 
 
Département de Seine-Saint-

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Médecin 93 
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Denis Médecins de Protection Infantile (h/f) Direction de l'Enfance et de la Famille - Service de Protection Maternelle et Infantile 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale et du projet de service, le médecin de protection 
infantile contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique départementale et partenariale en matière de petite enfance et de santé publique.   
Il/Elle assure des activités cliniques et de secteur en direction des jeunes enfants et des parents avec l'équipe pluridisciplinaire PMI et en coordination avec 
le responsable de circonscription et en lien avec le bureau de Protection Infantile. 

V0932109RF0228725002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Médecin 93 

Médecins de Protection Infantile (h/f) Direction de l'Enfance et de la Famille - Service de Protection Maternelle et Infantile 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale et du projet de service, le médecin de protection 
infantile contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique départementale et partenariale en matière de petite enfance et de santé publique.   
Il/Elle assure des activités cliniques et de secteur en direction des jeunes enfants et des parents avec l'équipe pluridisciplinaire PMI et en coordination avec 
le responsable de circonscription et en lien avec le bureau de Protection Infantile. 

V0932109RF0228725001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Médecin 93 

Médecins de Protection Infantile (h/f) Direction de l'Enfance et de la Famille - Service de Protection Maternelle et Infantile 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale et du projet de service, le médecin de protection 
infantile contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique départementale et partenariale en matière de petite enfance et de santé publique.   
Il/Elle assure des activités cliniques et de secteur en direction des jeunes enfants et des parents avec l'équipe pluridisciplinaire PMI et en coordination avec 
le responsable de circonscription et en lien avec le bureau de Protection Infantile. 

V093220900770935001 
 
Noisy-le-Grand 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V094220900770922001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Chef du service développement économique Direction de l'attractivité 
Grand Paris Sud Est Avenir souhaite renforcer, à l'échelle de l'ensemble de son territoire (16 communes), sa politique de soutien au développement de 
l'ESS afin d'optimiser le potentiel économique, social et citoyen de ce secteur. La Direction de la cohésion territorial, en charge des politiques territoriales 
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de cohésion sociale et urbaine, assure notamment une fonction de coordination, d'animation et d'ingénierie dans le domaine de l'économie sociale et 
solidaire (ESS). Ainsi, placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur, vous participez à la conception, à la promotion, à la mise en oeuvre et à l'évolution de 
cette politique de soutien à l'ESS. Vous êtes la porte d'entrée pour les porteurs de projets ESS du territoire et l'interface avec les partenaires internes et 
externes et travaillez notamment en étroite collaboration avec la coordonnatrice emploi de GPSEA. A ce titre, vous exercez les missions suivantes : 
DIMENSION STRATEGIQUE : . Mettre en place et animer les instances de pilotage de la politique ESS de GPSEA ; . Piloter et évaluer le dispositif 
d'accompagnement des porteurs de projets d'activités solidaires et/ou socialement innovantes ; . Construire et animer les actions transversales au sein de 
la Direction (en lien avec les contrats de ville, les projets de renouvellement urbain, le secteur de l'habitat...) et avec d'autres Directions (Développement 
économique, Développement Durable, Environnement...) ; . Développer et pérenniser la relation partenariale, notamment avec les acteurs institutionnels 
et associatifs locaux (communes en particulier), départementaux, régionaux ou nationaux. DIMENSION OPERATIONNELLE : . Assurer la communication 
tant évènementielle que promotionnelle des acteurs ESS du territoire de GPSEA ; . Accompagner et orienter les porteurs de projets ESS ; . Mettre en oeuvre 
l'appel à projets annuel ; . Réaliser des actions de mise en réseau et/ou de professionnalisation des acteurs territoriaux (actions d'ingénierie collective de 
type retours d'expériences autour de thématiques communes, appui à la conception, au suivi et à l'évaluation d'outils de travail collaboratif. 

V094220900770929001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

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

V094220900770925001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 
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gardien de salles municipales relations publiques - salles municipales 
Accueil et information du public et des utilisateurs Ouverture et fermeture des salles municipales Surveillance des salles ; faire appliquer les règlements 
d'utilisation (sécurité, nombre de personnes accueillies, matériel utilisé...) Entretien et nettoiement des salles  Mise en place des salles (tables et chaises et 
éventuellement sonorisation, en fonction des besoins des utilisateurs (associations et services municipaux) Veille liée au bon état du matériel Information 
auprès du service des relations publiques de toute réparation à effectuer, de toute détérioration ou dysfonctionnement. Réalisation des visites des salles 

V093220900770921001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

BS- Maître de maison CCAS 
Au sein des établissements, les maîtres de maison prennent en charge les conditions matérielles de la vie quotidienne des usagers : repas, linge, gestion du 
stock.  Ils participent à l¿accompagnement des personnes accueillies, en lien avec les équipes éducatives, en veillant à la qualité du cadre de vie de la 
structure 

V094220900770920001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

gardien de salles municipales relations publiques - salles municipales 
Accueil et information du public et des utilisateurs Ouverture et fermeture des salles municipales Surveillance des salles ; faire appliquer les règlements 
d'utilisation (sécurité, nombre de personnes accueillies, matériel utilisé...) Entretien et nettoiement des salles  Mise en place des salles (tables et chaises et 
éventuellement sonorisation, en fonction des besoins des utilisateurs (associations et services municipaux) Veille liée au bon état du matériel Information 
auprès du service des relations publiques de toute réparation à effectuer, de toute détérioration ou dysfonctionnement. Réalisation des visites des salles 

V093220900770911001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

EIM- Aide à domicile CCAS- Pôle gérontologie 
Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien, un soutien 
psychologique et social 

V092220900770910001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

ELECTRICIEN CTM 
Missions principales - Dépannages électriques et téléphoniques d'urgence - Diagnostic et contrôle des équipements - Installation électrique sur travaux 
neufs et rénovation - Tirage de câbles pour installation de diverses manifestations - Élaboration de devis de fourniture de chantier et suivi des plannings - 
Respect du cahier des charges et des règles de sécurité de chantier - Entretien et révision des bâtiments communaux (ampoules, blocs de secours, etc....) - 
Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits - Utilisation et maintenance de l'outillage  Missions occasionnelles - Aide à la logistique pour 
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l'aménagement des manifestations - Aide à la mise en sécurité des lieux publics, au déneigement  - Savoirs (connaissances) Connaissance techniques de 
réalisation et entretien des installations électriques Connaissance de la sécurité dans les ERP,  Connaissance de l'hygiène et de la sécurité du travail - 
Savoir-faire (techniques et méthodes) Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités Informer les différents responsables des 
contraintes techniques inhérentes à certains choix Prendre l'initiative d'une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif Appliquer la 
réglementation des établissements recevant du public Rendre compte à sa hiérarchie et informer des contraintes techniques inhérentes à certains choix 
Appliquer les règles et consignes de sécurité du travail liées aux travaux dans les bâtiments Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers 
Utiliser le matériel pour travaux en hauteur Conduire un véhicule Utilisation et maintenance courante de l'outillage Respect de l'outillage et des véhicules 
Utiliser l'outil informatique - Savoir-être (comportements et qualités personnelles) Sens des relations humaines et aptitude au travail en équipe Sens des 
responsabilités Rigueur Disponibilité Discrétion et devoir de réserve 

V094220900770905001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire administrative et comptable Direction de la prévention sécurité 
1) Fonctions administratives : - Accueil et renseignement du public dès que nécessaire et notamment les demandes d'abonnement, - Gestion des abonnés 
des parcs de stationnement municipaux, - Mise en place et suivi des procédures liées aux contrats de location au sein des parcs de stationnement, - Etre 
force de proposition sur des actes de suivis des abonnés, - Participer au suivi administratif de la direction, - Rédiger, mettre en forme des courriers de 
procédures, - Mettre en forme des documents, PowerPoint, Word, - Rédaction de compte-rendu de réunion. - Suivre les absences des directions, 
notamment injustifiées, - Mise en forme de documents (PPT). 2) Fonctions comptables et financières :  - Renseignement des heures supplémentaires,  - 
Engagement des bons de commande et suivi de l'exécution budgétaire de la direction, - Vérification des devis liés aux marchés publics, en fonction des 
BPU et autres pièces du marché,  - Venir en soutien auprès des techniciens dans le suivi des commandes,  - Effectuer les relances auprès des prestataires 
pour le paiement des factures,   - Elaborer et mettre à jour des tableaux de bord. 

V093220900770906001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

HB- Aide à domicile CCAS- Pôle gérontologie 
Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien, un soutien 
psychologique et social 

V093220900770901001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

DMM- Aide soignante CCAS- Pôle gérontologie 
Réaliser des soins à domicile en suivant les prescriptions (toilette, change, habillage...) ; Distribuer les médicaments préparés par l'infirmière ; Faire le lit 
des patients et préparer le petit déjeuner en cas de besoin ; Surveiller l'alimentation, l'hydratation et l'élimination des patients ; Surveiller différentes 
constantes (mesures) : température, poids ; Prévenir les risques d'escarres et de chutes ; Etre capable de poser des bandes de contention Noter dans le 
cahier de liaison à domicile les soins effectués ; Participer activement à la réunion de transmission afin d'assurer une continuité de la prise en charge des 
patients ; Contribuer à l'élaboration de la démarche de soins ; Participer à l'élaboration des plannings des aides-soignant.e.s ; Participer aux visites 
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d'admission à domicile avec le cadre de santé ou l'infirmière. 

V093220900770900001 
 
Noisy-le-Grand 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 
santé 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur de Multi-Accueil (h/f) Petite enfance 
- Organiser l'accueil régulièrement ou occasionnellement des enfants et le fonctionnement de la structure. - Elaborer et mettre en oeuvre le projet 
d'établissement et le projet pédagogique de la structure. - Coordonner les activités de la structure dans le cadre d'un projet éducatif cohérent. - Manager, 
encadrer et gérer le personnel de la structure. - Participer au recrutement. - Etre le garant d'un accueil et d'un accompagnement individualisé de l'enfant 
et de sa famille. - Garantir l'application rigoureuse des règles d'hygiène et de sécurité et, au besoin, former les agents.  - Alerter les autorités compétentes 
en cas de nécessité. - Assurer une veille juridique, sanitaire et sociale. - Collaborer avec le Service Petite Enfance sur la mise en place de la politique Petite 
Enfance de la collectivité et rendre compte de son action et du fonctionnement de l'établissement au service gestionnaire. - Assurer une gestion 
administrative et financière de la structure. - Elaborer et respecter les protocoles médicaux établis avec le médecin. - Etre le relais de la politique Petite 
Enfance de la Ville et garantir le respect du règlement intérieur des structures Petite Enfance. - Percevoir et gérer la régie recette. 

V094220900770899001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 
94 

Maitre Nageur-sauveteur (h/f) Piscine VILLENEUVE Saint Georges 
Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique)  Sécurité et 
accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) - Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de la société - Guider et 
renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers 

V094220900770891002 
 
Créteil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant(e) administratif(ve) polyvalent(e) Direction des affaires civiles - CNI /Passeports/Elections 
- L'accueil du public : écoute, information et orientation  - Le suivi de la liste électorale: inscription, modification ou radiation, exploitation d'un logiciel 
spécifique  - La préparation du travail de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales, la       participation aux réunions et 
l'élaboration de tableaux  - La préparation et la participation aux opérations de vote pour tout type d'élections et mise sous pli diverses  - L'exploitation 
des documents électoraux en retour  - L'élaboration et le suivi du tirage au sort du jury criminel  - L'élaboration et l'engagement des bons de commande 
liés à l'activité du service  - La réalisation de tâches administratives diverses : rédaction de courriers, réservation de véhicules et salles, diffusion 
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d'informations... 

V094220900770891001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant(e) administratif(ve) polyvalent(e) Direction des affaires civiles - CNI /Passeports/Elections 
- L'accueil du public : écoute, information et orientation  - Le suivi de la liste électorale: inscription, modification ou radiation, exploitation d'un logiciel 
spécifique  - La préparation du travail de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales, la       participation aux réunions et 
l'élaboration de tableaux  - La préparation et la participation aux opérations de vote pour tout type d'élections et mise sous pli diverses  - L'exploitation 
des documents électoraux en retour  - L'élaboration et le suivi du tirage au sort du jury criminel  - L'élaboration et l'engagement des bons de commande 
liés à l'activité du service  - La réalisation de tâches administratives diverses : rédaction de courriers, réservation de véhicules et salles, diffusion 
d'informations... 

V094220900770889001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre Nageur-sauveteur Piscine athis/juvisy 
Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique)  Sécurité et 
accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) - Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de la société - Guider et 
renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers 

V093220900770861001 
 
Drancy 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Directeur adjoint des Systèmes d'information (h/f) INFORMATIQUE 
MISSION PRINCIPALE :  Mise en oeuvre et suivi des projets en lien avec les intervenants internes et externes. Suivi des applications et maintenance des 
bases de données.  - Participation à la définition de la politique de sécurité des systèmes d'information et de communication et mise en oeuvre - Animation 
et encadrement des équipes relevant de la direction - Contrôle du suivi et de l'avancement des projets sensibles - Supervision et validation des dispositifs 
administratifs et financiers - Maintien en condition opérationnelle des systèmes et réseaux d'information et de communication - Contribution à la 
modernisation des conditions de travail des agents et des services aux usagers - Organisation et conduite du recours à des prestataires.  - Pilotage des 
relations avec les sous-traitants - Accompagnement au changement - Pilotage et coordination de l'avancement des différentes phases des projets - 
Participation aux comités de pilotage et/ou de suivi des projets - Veille au respect des normes qualité, de sécurité et des réglementations en vigueur - 
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Conduite des procédures d'appel d'offre en lien avec la cellule achats - Veille technologique  COMPETENCES POUR TENIR LE POSTE :  Savoir (connaissances 
et/ou, diplômes) :  - Formation de niveau BAC + 5 dans le domaine de l'informatique. - Connaissance des technologies de l'information (SGBD, applications 
client-- serveur, fondamentaux réseau, intranet). - Connaissance des principales solutions progicielles exploitées dans les collectivités territoriales.  Savoir-
faire (capacités, expérience) : - Animer des réunions. - Conduire les projets. - Rédiger les procédures et marchés publics.  Savoir-être (qualités personnelles) 
: Rigueur / Autonomie / Esprit d'équipe / Disponibilité  Spécificités du poste : Permis B demandé, déplacements fréquents dans les différentes annexes et 
en dehors de la ville ; Participation aux opérations électorales de la ville. 

V092220900770871001 
 
Levallois-Perret 

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

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

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

92 

technicien en charge du suivi des chantiers concessionnaires, chantiers privés sur domaine public et contrôle RODP/ROTDP  Direction de la Voirie et de 
la Propreté 
en charge de l'instruction, du suivi, du contrôle et des réfections des chantiers concessionnaires (ENEDIS, RTE, GRT, KALITA, CRISTALIA, SEDIF) pilotage de 
l'instruction, de l'octroi et du contrôle des emprises privés sur domaine public (construction immobilières ou requalification) contrôle de l'occupation du 
domaine public et assurer la perception des droits connexes 

V094220900770879001 
 
Créteil 

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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé (e) du suivi es conseils d'école et du réseau scolaire Direction de l'Education 
Assurer le suivi des 48 conseils d'école pour les deux circonscriptions - Recenser les questions relevant des conseils d'école et faire l'interface avec les 
diverses directions et services municipaux en vue de rédiger les réponses  - Analyser les comptes rendus et synthétiser les éléments utiles pour les 
directions et services concernés  - Veiller à garantir un échange avec les représentants du Maire au conseil d'écoles - Préparer les dossiers d'information 
pour les élus en complément des réponses aux questionnaires des écoles - Assurer une veille documentaire - Produire des éléments de communication sur 
les thèmes d'actualité de la direction  - Capitaliser les ressources liées au suivi des écoles en lien avec la logistique des écoles et les autres services  - 
Rédiger et assurer la mise à jour des documents ressources en lien avec les services concernés : fiches d'identité pour chaque école, FAQ... - Proposer des 
indicateurs de suivi des opérations de travaux prévus ou à prévoir dans les écoles et les logements de fonction gérés par la direction de l'éducation, des 
actions éducatives et tout élément pouvant éclairer la connaissance du réseau scolaire.  - Mettre en oeuvre une démarche de promotion et de valorisation 
des actions éducatives - Produire des documents de communication des documents de communication interne et externe  - Apporter un soutien 
complémentaire lorsque nécessaire pour la mise en oeuvre des actions éducatives Interventions sur le temps scolaire, classes de découvertes, classes d'eau 
...en lien avec la responsable du service 

V094220900770884001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 
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2ème classe démission,...) 

Maitre Nageur-sauveteur piscine athis/juvisy 
Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique)  Sécurité et 
accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) - Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de la société - Guider et 
renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers 

V093220900770880001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Accueillir et encadrer un groupe de 8 à 10 enfants (accueils maternels) ou 12 à 14 enfants (accueils élémentaires)  * Etre garant de la sécurité physique, 
morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer la réglementation et les règles de sécurité en vigueur * Concevoir et mettre en oeuvre des 
séances d'animation adaptées (public, objectifs...) * Gérer l'organisation matérielle et pratique des activités ainsi que leurs installations  * Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique  * Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus des projets et des 
activités mises en oeuvre * Participer aux travaux collectifs de l'équipe d'animation du centre de loisirs * Assurer le suivi et les relations avec les parents 

V094220900770868001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 
94 

maitre nageur sauveteur Piscine Athis 
Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique)  Sécurité et 
accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) - Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de la société - Guider et 
renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers 

V093220900770853001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Responsable administratif et financier - conservatoire de Pantin conservatoire de Pantin 
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- L'encadrement, la gestion, l'animation et l'évaluation des équipes des pôles Administration générale, Accueil, Régie technique (10 agents), - La mise en 
place des procédures administratives et financières et veiller à leur application et respect par les équipes administratives, techniques et pédagogiques, 
ainsi que par les usagers, les services et les partenaires externes, - L'établissement, le suivi et la supervision de l'exécution du budget et la rationalisation 
de sa gestion, - La mise en oeuvre des procédures d'achat et de marchés publics,  - L'interface en matière de ressources humaines : recrutement, paies et 
suivi de carrière des agents, - La mise en place et le suivi des réinscriptions et des inscriptions du conservatoire - Le suivi de la facturation des cotisations 
du conservatoire - La programmation et la gestion des interventions techniques en interne, - Le suivi des travaux du conservatoire, en lien avec le service 
bâtiment d'Est Ensemble  - La formalisation des contrats et conventions avec les divers partenaires extérieurs et la garantie du respect du cadre juridique 
et réglementaire des documents et interventions, en lien avec la responsable de l'action culturelle, - La gestion du planning d'occupation des salles,  Profil 
recherché :  Savoir et Savoir Faire : BAC +3 / BAC +4  Compétences en gestion administrative et financière, en comptabilité Maitrise de l'outil informatique 
(Pack Office, logiciel métier Imuse / Civil Finances) Connaissance de la fonction publique territoriale et de son fonctionnement  Connaissance du 
fonctionnement d'un conservatoire et intérêt pour les enseignements artistiques Compétence rédactionnelle Capacité à prendre des décisions et à en 
référer Sens du service public 

V092220900770864001 
 
Asnières-sur-Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère 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 direction 92 

Assistant de cabinet (h/f) CABINET DU MAIRE 
Assistant du Cabinet du Maire 

V094220900770858001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

gestionnaire de commande et de stocks de pièces détachées centre technique municipal - unité du garage 
Rattaché ( e) au responsable de l'atelier mécanique, vous assurez les commandes et le suivi des stocks de pièces détachées en liaison avec le secteur des 
finances et comptabilité du service dans le respect des procédures. 

V092220900770838001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

92 

technicien en charge du suivi des chantiers concessionnaires, chantiers privés sur domaine public et contrôle RODP/ROTDP  Direction de la Voirie et de 
la Propreté 
en charge de l'instruction, du suivi, du contrôle et des réfections des chantiers concessionnaires (ENEDIS, RTE, GRDF, GRT, KALITA, CRISTALIA, SEDIF) 
pilotage de l'instruction, de l'octroi et du contrôle des emprises privés sur domaine public (constructions immobilières ou requalifications contrôle de 
l'occupation du domaine public et d'assurer la perception des droits connexes. 

V092220900770836001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 
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2ème classe collectivité 

Coordinateur du secteur entretien (h/f) Entretien-Restauration 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale, et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la Petite Couronne avec 
50 % d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près 
de 35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche pour son service Entretien-Restauration, un coordinateur du secteur 
entretien (H/F) pour compléter ses effectifs et s'investir dans un service public de qualité.  Sous la hiérarchie de la cheffe du service, vous coordonnez et 
vous vous assurez de la bonne exécution de la prestation de l'entretien de tous les bâtiments de la Ville effectuée par le prestataire de service.  Vos 
missions principales: - Vous contrôlez l'exécution des opérations de nettoyage, vérifiez la qualité des interventions et leur conformité aux exigences 
définies dans le cahier des charges et veillez au respect des délais - Vous préparez et supervisez les remises en état de fin d'année des écoles, des centres 
de loisirs, des crèches et des bâtiments administratifs - Vous êtes en charge de l'approvisionnement en matériel pour chaque site  - Vous élaborez les 
documents de suivi de l'activité - Vous participez à l'actualisation des cahiers des charges des marchés publics de l'entretien  Contraintes liées au poste : 
Grande disponibilité, amplitude horaire variable selon les besoins du service. 36h40 hebdomadaire. Permis B exigé.  Profil recherché : Issu(e) d'une 
formation dans le nettoyage, vous justifiez d'une première expérience en tant que chef d'équipe ou coordinateur de site. Vous maitrisez l'outil 
informatique. Dynamique et organisé(e), vous faites preuve d'un excellent relationnel. Vous avez le sens du service public.  Poste ouvert aux fonctionnaires 
ou aux contractuels sur la base de l'article L.332-14 : vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. 

V094220900770823001 
 
Cachan 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent polyvalent (h/f) DST _ Service bâtiments _ Atelier Peinture/Polyvalence 
Placé sous l'autorité du responsable de l'atelier Peinture/Polyvalence, vous réalisez des travaux de maintenance technique tous corps d'état et travaillez 
en soutien des peintres lors de certains chantiers. 

V092220900770788001 
 
Levallois-Perret 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Ingénieur en charge des mobilités, de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore Direction de la Voirie et de la Propreté 
Misions principales : management du technicien en charge de l'éclairage public, de la SLT, des illuminations et de la vidéoprotection en charge de la 
définition, de l'élaboration et de la mise en oeuvre du SDAL communal en charge de la mise en oeuvre technique et des études relatives aux mobilités en 
charge de la rénovation, de l'entretien et de la diminution énergétique de l'éclairage public en charge de la rénovation et de l'entretien de la signalisation 
lumineuse tricolore.  Missions secondaires : assure la mission binôme du technicien en charge de l'éclairage public rédaction des arrêtés municipaux 
propres à ses chantiers à l'aide du logiciel dédié aide à la constitution des avis sur les permis de construire rendus par la direction 

V093220900770796001 
 
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 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 



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

de 1ère classe 

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. 

V093220900770714001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Coordinateur d'entretien STADE NAUTIQUE 
Missions principales :   Au sein du stade nautique, vous participez au projet de fonctionnement. En ce sens de manière générale, vous supervisez et 
coordonnez l'ensemble du personnel de votre secteur en collaboration avec le directeur-adjoint.  De manière particulière, vous êtes le coordinateur de 
l'équipe des agents d'entretien. Vous coordonnez et mettez en oeuvre sur le plan technique les actions de nettoyage.  COMPETENCES POUR TENIR LE 
POSTE :  Savoir : - Connaissance du matériel, des techniques et des produits de nettoiement. - Connaissance des gestes et postures de la manutention 
manuelle. - Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité. - Formation aux 1er secours (PSC1/SST) -Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 
(Word, Excel, mail, ...)   Savoir-faire : - Maîtrise des règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés. - Respect des consignes de sécurité, des protocoles 
d'hygiène, du matériel, des locaux. - Capacité à rendre compte de son activité. - Capacité à s'organiser et à respecter les délais.  Savoir-être : - Dynamique, 
autonome, rigoureux (se). - Discrétion, ponctualité, rigueur. - Sens de la qualité du service public. - Sens des responsabilités. - Capacité à travailler en 
équipe.  Spécificités du poste : -Travail en milieu chaud et humide (variation de température). -Station debout prolongé. -Exposition aux produits 
chimiques (chlore, acide, produits décapants, ...) -Exposition sonore (décibels important) -Port d'un uniforme -Port d'E.P.I -Port de charge lourde + de 10kg 
(cage, toboggan, structure gonflable, ...) -Travail prolongé devant écran. -Accueil de publics difficiles (sur la saison estivale particulièrement) -Horaires 
irréguliers, fixés par la collectivité avec amplitude variable en fonction des obligations de service public et du cycle saisonnier (été/hiver), travail week-end. 
- Possibilité de tutorat de jeunes en formation. 

V093220900770753001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxilaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
- Accueillir les enfants et les parents dans le respect de leurs valeurs. - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité. - Participer à l'élaboration et la 
mise en oeuvre du projet éducatif d'établissement. - Aménager, les espaces de vie de l'enfant, (nettoyer et désinfecter si nécessaire). - Veiller à la sécurité 
physique et psychoaffective des enfants. - Accompagner les parents dans leur rôle éducatif. - Recueillir et transmettre les informations afin d'assurer la 
continuité  des soins. - Répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant. - Elaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités pour les enfants. - 
Déterminer les besoins en matériel pédagogique. - Participer au grand ménage. 
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V093220900770746001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V092220900770727001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent de gestion administrative du service à la population (h/f) SERVICE A LA POPULATION  
La Direction de l'administration générale est composée des services Population, Elections et Accueil, répartis en mairie principale, mairies de quartier et 
sites extérieurs.   Ses principales missions sont :  - L'accueil du public pour la constitution de dossiers ou la réalisation de démarches administratives, 
principalement dans les domaines de l'état civil, du funéraire et des titres d'identité, - L'organisation des élections, - L'accueil général des usagers 
(physique et téléphonique).  En tant qu'agent de gestion administrative du service à la population :  - Vous assurez l'accueil physique et téléphonique du 
public,  - Vous suivez, gérez et instruisez les dossiers et demandes qui relèvent des compétences du service (démarches état civil, affaires générales et 
titres d'identité) en mairie principale et mairies de quartier,  - Vous participez à la célébration des mariages et à l'organisation des élections, et assistez les 
référents et les référentes du service dans l'organisation du travail.  Profil:  - Vous êtes diplômé d'une formation en secrétariat et ou accueil, - Vous avez 
une forte capacité d'adaptation, - Vous savez rédiger et vous maitrisez les outils informatiques, - Vous êtes ponctuel, rigoureux et savez faire preuve de 
discrétion, - Vous avez le sens du service public et du travail en équipe. 

V092220900770725001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 Responsable d'office 92 

Responsable d'office sèvres élémentaire  
"Agent de service en restauration (remise en température 50 %) : * Participation aux productions journalières. * Responsable d'un office de remise en 
températures. * Assurer l'interface entre l'unité de production et l'office de remise en température. * Vérification des repas livrés (quantité, qualité) * 
Répartition des repas (entrée, plat principal, laitage, dessert). * Coordination, gestion des activités liées à la distribution de repas. * Garant du bon 
fonctionnement du matériel de restauration. * Garant des procédures de remise en température. * Garant de l'application des règles d'hygiènes avec le 
texte en vigueur. * Entretien de bonnes relations avec l'ensemble des partenaires du restaurant scolaire. * Informe la hiérarchie de tout 
dysfonctionnement (matériel, repas livrés, relationnel). * Polyvalence à d'autres activités relatives à la restauration.  " 

V093220900770718001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Noisy-le-Grand Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

Agent de nettoiement des espaces publics (h/f) Gestion du domaine public 
1 : Suivi de la propreté d'un secteur géographique - Réaliser sur son secteur : le balayage manuel ou mécanisé (glouton) et le vidage des poubelles de rues 
- Rendre compte à sa hiérarchie de l'activité  - Coordonner des interventions lors des manifestations  2 : Suivi du matériel - Suivi du matériel mis à 
disposition : révision, petit entretien de propreté 

V093220900770689001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de nettoiement des espaces publics (h/f) Gestion du domaine public 
1 : Suivi de la propreté d'un secteur géographique - Réaliser sur son secteur : le balayage manuel ou mécanisé (glouton) et le vidage des poubelles de rues 
- Rendre compte à sa hiérarchie de l'activité  - Coordonner des interventions lors des manifestations  2 : Suivi du matériel - Suivi du matériel mis à 
disposition : révision, petit entretien de propreté 

V094220900770687002 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

agent polyvalent livraison Restauration 
Participer à la livraison des repas dans les restaurants satellites Assurer le nettoyage et la désinfection du matériel de livraison et des locaux 

V094220900770687001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

agent polyvalent livraison Restauration 
Participer à la livraison des repas dans les restaurants satellites Assurer le nettoyage et la désinfection du matériel de livraison et des locaux 

V094220900770678002 
 
Maisons-Alfort 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

agent social Petite Enfance 
. participation à l'accueil des enfants et des parents . aide à la création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants, . Aide à 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie . Participation à l'élaboration et  à la mise en oeuvre des projets d'activité des enfants, . participation à la mise 
en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène . Participation à l'élaboration du projet d'établissement 

V094220900770678001 
 
Maisons-Alfort 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 
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agent social Petite Enfance 
. participation à l'accueil des enfants et des parents . aide à la création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants, . Aide à 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie . Participation à l'élaboration et  à la mise en oeuvre des projets d'activité des enfants, . participation à la mise 
en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène . Participation à l'élaboration du projet d'établissement 

V092220900770677001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Chargé de la commande publique Direction de la commande publique et des achats 
Sous l'autorité du responsable du service de la Commande Publique, vous êtes chargé d'instruire et de gérer d'un point de vue administratif et financier les 
marchés et contrats publics de la collectivité en collaboration avec les services concernés. 

V092220900770665001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

chargé de suivi des collections et de l'accueil du public jeune  
"Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public : Gestion des collections / Acquisitions, catalogage, équipement, classement, mise en valeur 
Accueil de classes et de crèches Animations et heure du conte Accueil du public" 

V094220900770660001 
 
Maisons-Alfort 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Educateur territorial des APS Sports 
. Préparation et encadrement sur le plan administratif, technique, pédagogique et éducatif des activités  Physiques et sportives menées par le service. 

V092220900770662001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

agent d'entretien et de surveillance des installations sportives Action sportive 
- Entretien quotidien des installations sportives suivant le planning établi - Surveillance des installations sportives et de ses abords - Accueil des différents 
publics en fonction du planning d'occupation - Exécution du planning de travail et compte rendu de la situation des installations - Participation aux 
réunions de travail. - Signaler les anomalies et dysfonctionnements. - Utiliser les matériels de nettoyage mécanique et manuel conformément aux 
méthodes d'utilisation - Entretenir le matériel de nettoyage et de jardinage. 

V092220900770668001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 
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Nanterre Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

au sein de la 
collectivité 

Mécanicien (h/f) Direction de l'Infrastructure 
Assurer l'entretien et réparation du parc véhicules (VL, Pl, cars et engins spéciaux) 

V0922107RF0219784001 
 
Châtillon 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de propreté et de restauration « volant » (h/f) Education / Pôle Ecoles maternelles 
Agent de propreté et de restauration au sein des ecoles maternelles 

V092220900770645001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Educateur des APS  
L'éducateur des activités physiques et sportives rédige, en collaboration avec l'équipe enseignante de l'école, un projet pédagogique annuel à partir des 
instructions officielles de l'Éducation Nationale. Le projet, pour sa mise en oeuvre, nécessite une validation conjointe de la direction de l'Education et de 
l'inspection de l'Education Nationale.  L'éducateur des activités physiques et sportives collabore à l'organisation et la mise en place des cycles et des 
séances d'EPS sous la responsabilité et la présence obligatoire et active de l'enseignant.  L'éducateur des activités physiques et sportives assure la 
préparation pédagogique et matérielle de chaque séance. l'éducateur dirige et anime chaque séance en apportant ses compétences techniques, sportives, 
éducatives et pédagogiques. L'éducateur des activités physiques et sportives contribue à la politique éducative et sportive de la ville en proposant et 
animant des rencontres sportives interclasses et inter-écoles  Sous l'autorité hiérarchique  du coordinateur du sport scolaire, l'éducateur des activités 
physiques et sportives applique les décisions de l'Education Nationale et celles de la Direction de l'Education relatives au sport scolaire. 

V092220900770656001 
 
Châtillon 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Ecoles MATERNELLES 
ATSEM en ecoles maternelles 

V092220900770641001 
 
Châtillon 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Ecoles MATERNELLES 
ATSEM en ecoles maternelles 
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V094220900770646001 
 
Maisons-Alfort 

Psychologue de classe normale 

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

06h00 A Psychologue 94 

psychologue Petite Enfance 
Veille au bien être des enfants, des familles, des équipes  au sens large y compris assistantes maternelles en crèche familiale et assistantes maternelles du 
secteur libre  dans leur dimension psychique, ainsi qu'à la qualité des interactions entre ces différents publics. 

V093220900770629001 
 
Bagnolet 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 

auxiliaire de puericulture petite enfance 
aux de puéricultrice service petite enfance 

V094220900770635001 
 
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,...) 

05h30 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'arts plastiques ; Enseignant ou 
enseignante artistique 

94 

Professeur d'Alto 5h30 (h/f) CMA 
- Développement de la classe d'Alto en cohérence avec le schéma d'orientation pédagogique de 2008 - Définition des prestations des prestations d'élèves - 
Éveil et développement de la sensibilité artistique des élèves.   Poste placé sous la responsabilité du chef de service du Centre Municipal des Arts et sous 
l'autorité de la Directrice de la Culture et de la Directrice Générale Adjointe des Services en charge des Affaires Sociales, Culturelles et de la 
Règlementation Générale.  Profil du candidat :  - Agent titulaire de la fonction publique territoriale ou contractuel - Assistant d'enseignement artistique 

V094220900770630001 
 
Maisons-Alfort 

Médecin de 2ème classe 

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

22h00 A Médecin 94 

Médecin petite enfance Petite Enfance 
Valide l'admission des enfants,   Veille au bien être des enfants,  S'adapte à chaque enfant,  Conseille l'équipe de la crèche dans le domaine médical,  
Observe l'enfant dans le groupe 

V093220900770633001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
93 
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Adjoint technique principal de 
2ème classe 

chargé de la prévention des déchets et guide composteur Prévention des déchets 
* Participer aux réunions, comité de pilotage, comité technique avec les partenaires locaux et institutionnels (bailleurs, écoles, SYCTOM, etc...), * 
Participer à l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation du plan local de prévention des déchets, * Organiser les actions de sensibilisation sur la 
propreté, la prévention et le tri à direction du public scolaire, des habitants et des différents partenaires, * Monter et suivre les projets en lien avec la 
prévention des déchets, * Contribuer à l'élaboration des demandes de subventions auprès des différents partenaires institutionnels, et en assurer le suivi * 
Participer à l'élaboration et à l'évolution des tableaux de bord d'activité, * Participer à l'élaboration des outils de communication, * Participer à 
l'élaboration du rapport annuel sur la Prévention des Déchets, * Participer aux expérimentations sur la collecte et la valorisation des biodéchets * Former 
au compostage individuel. 

V093220900770610001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
Missions principales :  - Proposer des projets d'animations en direction des 12/17ans  - Encadrer et animer des jeunes  COMPETENCES POUR TENIR LE 
POSTE :  Savoir (connaissances et/ou diplômes) : - Connaissance du public  - Connaissance de la législation en vigueur - Connaissance des différents 
dispositifs et institutions   - Connaissance de différentes techniques d'animation - Sens de la responsabilité et de la hiérarchie - Connaissance du rythme de 
l'enfant  Savoir-faire (capacités, expérience) :  - Prendre des initiatives - Être force de proposition - Savoir rédiger un projet d'animation - Méthodologie de 
projet  - Maitrise des logiciels bureautiques - Méthode pédagogique adaptée  Savoir-être (qualités personnelles) :  - Dynamique  - Rigueur  - Autonomie - 
Esprit d'équipe  - Relationnel  - Pédagogue - Respect de la hiérarchie - Discrétion  Spécificités du poste : Amener à encadrer des activités en soirée et 
weekend, déplacements fréquents, travail en équipe, remplacement du directeur. 

V093220900770619001 
 
Est Ensemble (T8) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

15h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant violoncelle à 15h - conservatoire de Pantin conservatoire de Pantin 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
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du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220900770603001 
 
Nanterre 

Technicien 

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

35h00 B 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

coordinateur technique  
coordonner la gestion des équipements sportifs 

V092220900770592001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Direction des Espaces Verts 
travaux d'entretien des espaces verts 

V093220900770594001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant formation musicale à 8h - conservatoire de Pantin conservatoire de Pantin 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 
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V093220900770593001 
 
Bagnolet 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
animatrice service enfance 

V094220900770573001 
 
Joinville-le-Pont 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

20h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

NM - Professeur de musique NM - Ecole de Musique 
* Donner des cours à des élèves adultes et/ou enfants * Préparer les élèves aux examens * Evaluer les élèves (évaluation continue et examens) * Participer 
aux concerts et auditions d'élèves * Participer aux réunions pédagogiques afin d'en développer le contenu et d'enrichir l'enseignement * Préparer des 
actions de diffusion 

V093220900770571001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant accompagnement à 8h - conservatoire de Pantin conservatoire de Pantin 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220900770566002 
 
Bagnolet 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur direction de l'enfance 
Animateur service enfance 

V093220900770566001 
 
Bagnolet 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur direction de l'enfance 
Animateur service enfance 

V093220900770550001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant de chant à 14h - conservatoire de Pantin conservatoire de Pantin 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220900770526001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

chargé du suivi des collections et de l'accueil du public  
"Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public : Gestion des collections de bandes dessinées et fonds géographie  Participation au comité BD, 
réalisation de brochure ""Coups de coeurs"", aide aux animations littéraires et accueil du public" 

V092220900769113001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B, C Assistant ou assistante de gestion 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

administrative 

GESTIONNAIRE OFFRE DE SERVICE - SB860 Pôle Solidarités 
Plusieurs postes sur le territoire des Hauts-de-Seine Cotation - Gestionnaire administratif 6.1 Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le 
territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants 
des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches 
d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques - L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux 
et médicosociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes 
les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-
Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, 
vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094220900770351001 
 
Vincennes 

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

09h30 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

Accompagnant piano de la Filière voix et chef de choeur (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 50 135 habitants, 854 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
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.  Recrute selon conditions statuaires  Pour sa 
Direction générale adjointe des Services Animation - Conservatoire  Un Accompagnant piano de la Filière voix et chef de choeur (h/f)  (Catégorie B - filière 
culturelle)  Au sein du conservatoire et sous l'autorité de son directeur adjoint, vous êtes chargé d'accompagner l'enseignement des pratiques artistiques 
spécialisées, développer la curiosité et l'engagement artistiques ainsi que de transmettre, à partir d'une expertise artistique et pédagogique, les 
répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.  Vos missions :      Accompagner 
les choeurs de la Filière voix et être le chef de choeur pour les chorales d'atelier découverte. Professeur de formation musicale axée chorale et professeur 
de déchiffrage.      Travailler en binôme avec les chefs de choeur, favoriser la création et l'improvisation dans les cours, proposer des nouveaux répertoires, 
accompagner les spectacles ainsi que les auditions et les examens de la Filière voix.      Préparation des actions de création et diffusion avec les élèves en 
respectant la progression et des enseignements conformes aux programmes.      Inscrire l'activité d'enseignement dans le projet d'établissement en 
concevant et organisant les liens entre apprentissage techniques et développement de la créativité. S'informer notamment sur les recherches en matière 
de formation et d'organisation des études.  Organisation et suivi des études des élèves :      Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction 
des élèves et de l'évolution des pratiques.       Conseiller les élèves et les accompagner dans la découverte et l'appropriation des moyens propres au 
développement de la pratique.  Évaluation des élèves :      Appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif en organisant des modalités 
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de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques. Exploiter ensuite les résultats dans l'ajustement des pratiques d'enseignement.  Conduite et 
accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels :      Proposition et développement de projets transversaux et transdisciplinaires 
innovants au sein du Conservatoire ou en partenariats avec l'extérieur.       Proposition et participation aux projets collectifs relevant de l'éducation 
artistique et culturelle et de la saison artistique du Conservatoire.      Participation aux prestations scéniques au sein du conservatoire ou hors les murs et 
aux projets interdisciplinaires.  Activités spécifiques possibles : coordination d'un département, programmation artistique, direction d'ensemble, 
interventions artistique et pédagogique.  Votre profil :  Maîtrise de la technique instrumentale du piano sur l'ensemble des esthétiques musicales, du 
déchiffrage - transposition, de l'harmonisation au clavier, de la lecture à vue, la réduction et l'improvisation. Aptitude à travailler en équipe, vous êtes 
force de proposition en matière pédagogique et artistique. Bonne maitrise des styles musicaux et sens du rythme, vous avez également le goût du contact 
et de la transmission. Capacité à analyser et à évaluer l'évolution individuelle et collective des élèves. Qualités artistiques et expertise pédagogique. 
Capacité à actualiser ses compétences pédagogiques, son niveau instrumental et à entretenir ses connaissances artistiques. Vous savez gérer, en 
parallèle, de nombreux projets annuels. Connaissances des données socioculturelles locales ainsi que des schémas d'orientation pédagogique du Ministère 
de la Culture. 

V094220900770508001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) NM - Périscolaire 
- Diriger les activités périscolaires au sein d'un établissement scolaire maternel ou élémentaire, et remplace les directeurs des accueils de loisirs, - Mettre 
en oeuvre un projet pédagogique (rédaction, développement et évaluation) en cohérence avec le projet éducatif municipal. Assurer un contrôle 
pédagogique en rédigeant des bilans réguliers et des évaluations de l'activité et en évaluant les compétences des agents d'animation - Organiser le temps 
périscolaire dont il est responsable et réguler les relations entre les animateurs, les enfants et les parents en lien et coordination avec le directeur de 
l'école et en cohérence avec le projet et les règles de l'établissement scolaire - Animer une équipe d'agent d'animation.  Assurer un rôle formateur auprès 
des agents d'animation - Entretenir des relations adaptées avec les familles, les prestataires de services, les services municipaux et l'environnement social 
de la structure de loisirs - Développer des outils de communication en direction des usagers - Gérer le budget de la structure - Veiller au respect et faire 
respecter les conditions de sécurité et d'hygiène conformément à la Charte périscolaire et aux différents cadres réglementaires (DDJS, PAI en particulier) - 
Veiller à promouvoir l'équilibre alimentaire des enfants - Assurer l'ouverture ou la fermeture des locaux en lien avec le personnel des écoles. Assurer le bon 
fonctionnement des locaux et l'utilisation du matériel mis à disposition des enfants et des animateurs. 

V093220900770510001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe, Médecin hors-
classe, Sage-femme de classe 
normale, Sage-femme hors classe 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Médecin responsable du bureau Protection Infantile (h/f) Protection maternelle et infantile 
Le médecin responsable du Bureau Protection Infantile assure la responsabilité technique et impulse la politique de Protection Infantile en s'inscrivant 
dans les orientations départementales, les missions du service de PMI et les objectifs du projet de santé publique.   Il/elle coordonne l'ensemble des 
professionnels intervenant au titre de la Protection Infantile.  Il participe au projet de santé publique pluriannuelIl intervient dans un champ d'action basé 
sur une intervention pluri-professionnelle 
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V093220900770507001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 

européennes et internationales ; Chef ou 
cheffe de projet culturel 

93 

Chargé de mission Francophonie et cultures francophones H/F  
En tant que Chargé·e de mission Francophonie et Cultures francophones, vos missions seront les suivantes : - Identifier et répertorier tous les partenaires 
potentiels du projet francophone, départementaux, nationaux et internationaux dans les domaines artistiques et culturels, scientifiques et économiques ; - 
Faciliter le travail transverse de l'administration départementale ; - Concevoir et nourrir des outils de pilotage de projets - notamment numériques ; - 
Impulser de nouveaux projets mettant en valeurs la diversité des cultures francophones et/ou facilitant l'accès à la langue française 

V093220900770497001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant de formation musicale à 10h30 - conservatoire de Noisy-le-Sec conservatoire de Noisy-le-Sec 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220900770435001 
 
Bobigny 

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 
93 

agent de gestion financiaire ccas 
Préparation et facturation des prestations su service de maintien à domicile ? Saisir et actualiser les notifications de prise en charge; ? Collecter et saisir 
les éléments de facturation ; Gérer la facturation des prestations auprès des bénéficiaires et des organismes financeurs : ? Lancement de la facturation sur 
le logiciel " Recettes " ; ? Vérification et transmission des factures ; ? Envoie des états récapitulatifs annuels aux usagers. Suivi du recouvrement des 
recettes et gestion des impayés: ? Effectuer les relances ; ? Gérer les impayées avec les services concernés. Régisseur titulaire des recettes du service de 
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maintien à domicile : ? Gérer et suivre les tableaux de bords de suivis de prestations ; ? Participer au calcul des coûts des prestations. Collecte e saisie des 
éléments de comptabilité analytique ? Gestion des indicateurs de suivi d'activités ; ? Concevoir et gérer les tableaux de bords permettant le suivi de la 
gestion comptable des activités financières ; Classement et archivage des pièces et documents comptables et financie 

V093220900770459001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

TRAVAILLEUR SOCIAL EN CIRCONSCRIPTION ASE (H/F) La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis / service de l'aide sociale 
à l'enfance 
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. 

V094220900770448001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) NM - Enseignement 
Accueil des enfants dans la classe Présence dans la classe auprès des enfants (habillage, déshabillage) Accompagnement de l'enseignant à chaque 
passage collectif à la salle d'eau ou conduite aux toilettes d'un enfant pendant la classe Assurer les soins simples après une chute ou un accident léger, si 
nécessaire toilette des enfants sous la responsabilité de la Directrice Aide à la mise en oeuvre des activités éducatives et participation aux différentes 
activités des enfants :  travaux manuels (découpages, collages, photocopies) Assister l'enseignant pour la sieste des enfants Entretien du dortoir Mise en 
oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité dans la classe Nettoyage et désinfection des classes et du matériel Entretien des parties communes et des 
sanitaires Lessive du linge de cantine et du dortoir Nettoyage du réfectoire après le goûter du centre de loisirs 

V094220900770446001 
 
CCAS de 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 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
94 

Animateur sénior Maison des séniors 
Rattaché au service Maison des séniors du CCAS, et sous la responsabilité du coordinateur, vous serez chargé de mettre en place les différentes activités 
destinées au public sénior. 

V092220900770431001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 
de formation 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Poste 296 - Aide cuisinière  
- L'entretien ménager quotidien de la crèche - L'aide à la préparation des repas de 9h à 11h - La présence auprès des enfants de 11h à 12h - L'aide à la 
cuisine de 12h à 13h - L'entretien de la crèche de 14 h à 15h - La présence auprès des enfants de 15h à 16h - L'entretien de la cuisine de 16h à 17h30 - La 
confection des repas en respectant les normes sur le plan diététique et hygiénique - Le maintien des conditions de propreté et d'hygiène des différents 
espaces 

V092220900770403001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 
de formation 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 2025  - Aide auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité  - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V094220900770423001 
 
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 - 4229 - DM CRECHE DEPARTEMENTALES 
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. 

V093220900770398001 
 
CCAS de Bagnolet 

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

28h00 A Psychologue 93 

psychologue CCAS 
Psychologue au CCAS de Bagnolet 

V093220900770405001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

06h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant de luth à 6h - conservatoire de Pantin conservatoire de Pantin 
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Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220900770374001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 
de formation 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 152 - Aide auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V094220900770361001 
 
Joinville-le-Pont 

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

20h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur des Activités physiques et sportives (h/f) à temps non complet Sports 
Joinville-le-Pont, commune labellisée "Terre de jeux 2024", est une ville dynamique qui bénéficie d'un cadre agréable et dynamique. La pratique sportive 
s'inscrit parfaitement dans ce contexte avec la présence de la Marne et du Bois de Vincennes et la mise à disposition d'équipements sportifs de qualité 
avec deux gymnases, un grand stade et prochainement, une salle d'activité sportive.    Placé sous l'autorité du coordinateur scolaire, au sein d'une équipe 
de 16 agents (1 responsable + 1 coordinateur scolaire + 2 éducateurs des APS + 11 agents techniques + 1 agent administratif), vous participez à la mise en 
oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité en concevant, animant et coordonnant les activités physiques et sportives de la commune.  Les 
missions et activités   * Enseigner l'éducation physique et sportive dans les écoles primaires ; * Préparer le projet pédagogique avec les directeur et 
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professeurs des écoles ; * Participer à la surveillance des aires sportives et à leur bonne utilisation ; * Participer à l'organisation et à la mise en oeuvre de 
manifestations sportives ; * Encadrer l'activité " Fitness " auprès des agents de la collectivité ; * Encadrer l'activité " Bébé sports famille " ; * Encadrer les 
stages des services Jeunesse et Périscolaire durant les vacances scolaires.  Les compétences requises  * Savoirs :  o Etre titulaire d'une licence STAPS ou 
d'un BPJEPS " activité pour tous " o Avoir une expérience significative de l'encadrement sportif et de l'organisation d'évènements sportifs * Savoirs faire : o 
Qualités pédagogiques et relationnelles, notamment envers les usagers o Capacité à piloter un projet * Savoirs être :  o Force de proposition o Sens du 
travail en équipe o Bonne présentation  Les conditions d'exercice du poste  * Poste permanent à TNC à pourvoir dès que possible * Quotité de temps de 
travail actuelle : 20 heures par semaine pendant les périodes scolaires. Evolution possible sur un poste de 17h / semaine pendant les périodes scolaires.  * 
Interventions ponctuelles pendant les vacances scolaires * Bonne condition physique * Rythme de travail lié au rythme scolaire avec pics d'activité liés à 
l'organisation de manifestations sportives * Amplitude horaire variable en fonction des obligations du service public * Rémunération mensualisée sur 
toute l'année * Rémunération statutaire, régime indemnitaire et prime annuelle versée en 2 fois * Politique active en matière de prévention et de 
formation * Adhésion au CNAS et conventions de participation sur les risques santé et prévoyance * Accès à un système de restauration collective à l'Hôtel 
de ville * Lieu d'exercice des fonctions : Ecoles primaires, gymnases et stade de Joinville-le-Pont 

V0922107RF0222901001 
 
Montrouge 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateurs (h/f) - Mission de remplacement EDUCATION 
Encadrer le public 14-17 dans les missions d'accueil de l'espace jeunes.   Animer des activités socio-culturelles et des séances d'accompagnement à la 
scolarité   Participer à l'élaboration du projet pédagogique de structure   Les activités principales du poste :   Accueillir les adolescents âgés de 14 à 18 ans. 
Encadrer les mineurs accueillis sur sites en veillant au bien-être et aux règles de sécurité. Elaborer et mener des activités de loisirs éducatifs (artistiques et 
culturelles, d'expression, manuelles, sportives,...), des séances d'accompagnement à la scolarité, des séjours ... dans le respect du projet éducatif de la ville 
et du projet pédagogique de la structure. Assurer toutes les tâches relatives à la gestion de la vie quotidienne sur site. Favoriser l'éducation des mineurs 
accueillis. 

V092220900770354001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 
de formation 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1930 - Aide auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un gouape d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure  - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter des réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093220900770358001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Est Ensemble (T8) d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

emploi permanent 

enseignant de batterie à 4h - conservatoire de Pantin conservatoire de Pantin 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220900770327001 
 
Antony 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

aide auxiliaire Crèche La Source Pierre de Lune 
- Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille - Participer à l'exécution des projets éducatifs de la structure - Participer à la création et à la mise en place 
des conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant - Contribuer à la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - 
Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe 

V092220900770305001 
 
Antony 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire crèche la Fontaine 
- Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille - Participer à l'exécution des projets éducatifs de la structure - Participer à la création et à la mise en place 
des conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant - Contribuer à la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - 
Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe 

V093220900770303001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

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

au sein de la 
collectivité 

Médecin responsable du bureau PM/PF (h/f) Protection maternelle et infantile 
Le service PMI de Seine-Saint-Denis est un acteur majeur de la santé publique sur le territoire. A ce titre, il a établi un projet de santé publique fixant les 
objectifs et les activités à mener pour les années à venir. Les pistes d'action doivent permettre d'améliorer notre intervention auprès des populations en 
mobilisant les leviers du champ de la prévention et de la promotion de la santé.    En collaboration avec la Cheffe de service adjointe " secteur programme 
de prévention et santé publique ", le /la Chef-fe de bureau PM/PF contribuera à porter ces enjeux stratégiques en veillant à la dynamique et au 
développement de cette politique au sein du service de PMI ainsi que les liens avec les partenaires institutionnels. 

V092220900770271001 
 
Antony 

Infirmier de classe normale (cat. B) 
(en extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B Infirmier ou infirmière 92 

Directrice de crèche Crèche Coquelicots 
* Organiser et contrôler des soins et de la surveillance médicale. * Participer à l'accueil de l'enfant, l'orientation et la coordination de la relation aux 
familles ou substituts parentaux. * Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet d'établissement. * Participer à la gestion administrative et 
budgétaire de la structure en collaboration avec la responsable et assurer la gestion courante de la structure en son absence en collaboration avec la 
responsable du service petite enfance. * Participer à l'animation et au pilotage des équipes en collaboration avec le responsable et accueillir les stagiaires 
et mettre en place les conditions de leur encadrement. 

V093220900770263001 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 93 

Directeur du CCAS (h/f) CCAS 
LA MARIE DES PAVILLONS SOUS BOIS (93320) Commune résidentielle située à 10 kms de Paris 24 000 habitants  RECRUTE UN DIRECTEUR/ TRICE DU CCAS 
ET DE L'ACTION SANTE SOCIALE H/F Cadre d'emploi des Attachés Le Centre Communal d'Action Sociale est un Etablissement Public Administratif rattaché 
à la ville des Pavillons-sous-Bois. En tant que directeur/trice, vous participez à la définition des orientations en matière de politique sanitaire, sociale et 
médico-sociale de la collectivité et en conduisez leurs évaluations. Vous coordonnez l'ensemble des services du C.C.A.S. composé d'un effectif de 43 agents 
(Service de Soins à Domicile, Service de Maintien à Domicile, Service de l'action Sociale, Maison de l'Insertion) ainsi que le Centre Municipal de Santé 
(C.M.S.) composé d'un effectif de 25 agents. MISSIONS : En lien avec la Direction Générale des Services, vos missions seront : - Assister l'exécutif à la 
définition et à la promotion d'une politique publique en matière d'action sanitaire, sociale et médico-sociale, - Organiser et animer les partenariats, - 
Encadrer, veiller au bon fonctionnement de l'ensemble des services rattachés au C.C.A.S. et du Centre Municipal de Santé, - Conduire et contrôler les 
procédures administratives et le suivi juridique - Piloter les budgets (élaborer les budgets, rechercher les financements, suivre les dépenses et les recettes, 
établir des tableaux de bord et les indicateurs de suivi d'activités,...), - Piloter et optimiser les ressources humaines, - Participer à l'élaboration des marchés 
publics en collaboration avec le service juridique, - Mettre en oeuvre et garantir la démarche qualité, - Organiser les Conseils d'Administration et mettre en 
oeuvre les délibérations prises par le Conseil d'Administration, - Mettre en place des actions de prévention à l'égard des administrés,  - Mettre en place le 
SPASAD et veiller à son bon fonctionnement. PROFIL : - Formation initiale supérieure souhaitée (bac+4/5), idéalement en lien avec les politiques sanitaire, 
sociale et médico-sociale, - Expérience en responsabilité d'une direction de C.C.A.S. souhaitée, - Connaissances des techniques managériales et capacité à 
encadrer des équipes pluridisciplinaires - Maitrise du fonctionnement d'une collectivité, et l'environnement territorial en général : statut, FPT, marchés 
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publics, finances locales et comptabilité publique..., - Connaissances de la règlementation dans les domaines du social, médico-social, sanitaire et de la 
politique de la ville et du de fonctionnement des Etablissements Sanitaires, Sociaux et Médico-Sociaux, - Connaissances des partenaires institutionnels et 
associatifs intervenant dans le champ de compétence d'un C.C.A.S. et d'un C.M.S., - Connaissance des dispositifs contractuels liés au domaine, - Capacité à 
travailler en mode projet, en mode transversal, - Aptitudes à la négociation, à la prise de décision, - Sens de l'écoute, du dialogue, mais aussi capacité de 
persuasion et mobilisation des équipes, collègues, partenaires...,  - Aisance rédactionnelle, rigueur et prise d'initiative, - Très bon relationnel et sens de 
l'écoute, - Respect des obligations de discrétion professionnelle, - Réactivité, disponibilité et sens du service public.  - Conduite de projet Rémunération 
statutaire + régime indemnitaire Candidature + CV à adresser par mail à : recrutement@lespavillonssousbois.fr 

V094220900770278001 
 
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  - GR CRECHE DEPARTEMENTALES 
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. 

V094220900770275001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de clarinette Conservatoire 
Enseignement du piano dans divers champs esthétiques * Enseignement de la musique de chambre et du déchiffrage * Animation de la Saison Musicale 
du Conservatoire * Travail en transversalité au sein du Conservatoire * Organisation de la vie musicale de la classe (auditions, musique de chambre) 

V092220900769995001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des bâtiments 92 

Responsable de service Ingénierie et maintenance 
Chef de service 

V094220900770222001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C Animalier ou animalière 94 
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CITIS...) 

Agent de la ferme pédagogique (h/f) - Renfort de 4 mois Service espaces verts 
Placé sous la responsabilité du responsable du pôle écologie urbaine et au sein d'une équipe de 3 agents, vous serez en charge de l'alimentation 
quotidienne des animaux, de l'entretien des habitats et des extérieurs de la ferme, du suivi de l'état sanitaire de l'élevage, des carnets de vaccination et du 
suivi vétérinaire en lien avec les vétérinaires professionnels ainsi que de l'accueil du public et de l'animation des ateliers.  Dans le contexte d'une absence, 
la ville est en recherche d'un agent en renfort pour une période de 4 mois de septembre à fin décembre 2022. 

V092220900770192001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Régisseur lumière Développement Culturel 
Assure la régie lumière des spectacles ou évènements de la Direction du Développement Culturel. 

V093220900770172001 
 
Clichy-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur formation musicale Conservatoire de musique 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet pédagogique de classe en lien avec le 
projet d'établissement Participer au rayonnement culture du territoire 

V094220900770175001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants (h/f) - 3090 - MT Service des crèches départementales 
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. 

V092220900770056001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 
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Graphiste/Maquettiste (h/f) Communication 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur du service, vous contribuez à la conception et la réalisation graphiques des supports de communication   tels 
qu'affiches, flyers, plaquettes, livrets etc., des supports Web / Réseaux sociaux. Vous réalisez également en alternance avec une autre graphiste le 
magazine municipal (56 pages mensuel) 

V092220900770164001 
 
Vaucresson 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chef ou cheffe de projet 
culturel 

92 

Chargé de Missions Culturelles (h/f) CULTUREL 
Placé sous l'autorité de la Directrice du Centre Culturel, vous êtes chargé de la gestion de projets d'animations culturelles.  A ce titre vos missions se 
déclinent principalement comme suit :  Gestion administrative et financière : - Assister la direction du service culturel sur l'ensemble de la partie 
administrative du périmètre d'intervention,  - Suivi des dossiers : rédaction de comptes rendus, demandes de devis, bons de commandes, facturation, 
élaboration de décisions, relecture et suivi des contrats de spectacle, organisation de comités, d'ateliers participatifs...  Gestion et organisation de projets 
d'animation culturelle : -  Mise en place et suivi de projets alliant culture et Patrimoine, - Préparation, suivi et participation aux manifestations et 
animations culturelles (Salon des Arts, Fête de la ville, Journée du Patrimoine, Expositions, Ouverture des Ateliers d'Artistes, fête de la Ville, cinéma, 
expositions fête de rentrée, projets culturels jeunesses, concours artistiques .... etc ...), -  Présence aux événements (accueil, aide à la billetterie, 
organisation...), - Aide à l'élaboration de la communication des événements culturels : articles, journaux, réseaux sociaux, briefs..., - Rencontre avec les 
artistes, préparation des caterings, contacts et organisation avec les régisseurs, suivi des paiements des régisseurs ; commande de matériel nécessaires 
aux événements, -  Contacts avec les associations (écoute et soutien dans leurs manifestations), - Aide à l'élaboration de la communication des 
événements culturels : articles, journaux, réseaux sociaux, briefs...  PROFIL :  De formation supérieure dans le domaine culturel, vous avez un intérêt 
certain pour la médiation et le développement des publics au travers de la mise en place d'actions culturelles. Vos qualités relationnelles sont reconnues 
ainsi que vos capacités d'adaptation pour travailler en équipe et avec différents interlocuteurs. Vous disposez d'une aisance rédactionnelle pour rédiger 
des contenus et des supports. Rigoureux et organisé, vous savez mener à bien des projets diversifiés et êtes en mesure de garantir la bonne réalisation des 
actions entreprises (anticipation et gestion de l'imprévu). Autonome et polyvalent, vous êtes force de propositions et avez l'esprit d'initiative. Vous 
disposez d'une très bonne maitrise des outils informatiques et de communication. 

V092220900769375001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Chargé de la gestion financière et technique du parcours de soins (h/f) CMM 
Assurer le bon déroulement du parcours de soins tant sur le plan financier (responsabilité de la régie, lien avec les services financiers de la Ville, les 
différents organismes de la sécurité sociale, les mutuelles santé, le Trésor Public et les patients pour le suivi des paiements) que sur le plan technique 
(veille sur les cotations des actes, participation aux réflexions autour des procédures d'Accueil des patients, suivi de la bonne instruction des dossiers 
administratifs, paramétrage et gestion du logiciel métier). 

V093220900770077001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 03h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Est Ensemble (T8) 

artistique une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enseignant danse indienne à 3h30 - conservatoire des Lilas conservatoire des Lilas 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220800766718001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Coordinatrice de la Maison de l'Habitat et de la Gestion Urbaine de Proximité (H/F) DHRU/Maison de l'Habitat 
Au sein de la Maison de l'Habitat, sous l'autorité de la Cheffe de service Politique de la Ville, vous supervisez et encadrez l'équipe d'animateurs dans le 
cadre de la structuration de la Maison de l'Habitat. A ce titre, vous avez pour missions : Pour la Maison de l'Habitat : o En lien avec les bailleurs sociaux 
financeurs, le pilotage, l'animation et le suivi de la convention partenariale : organisation des comités technique et de pilotage annuels, suivi de la mise en 
oeuvre des fiches actions, développement d'expérimentations..., o La gestion technique et financière de l'équipement en lien avec les services des moyens 
généraux et des finances, o La valorisation de l'équipement par des actions de communications interne/externe, o Le reporting auprès du service politique 
de la ville et des élus. Dans le cadre de la convention GUSP de Clichy-sous-Bois et Montfermeil : o L'organisation et l'animation des instances de pilotage 
prévues à la convention, en lien avec le service Renouvellement urbain et les équipes communales dédiées : bilatérales, comité technique, comité de 
pilotage, o La mise en oeuvre des instances de coordination " multi-secteurs " : comité de suivi Nature en Ville, cellules de veilles intercommunales,... o Le 
développement d'un réseau des partenaires de l'amélioration du cadre de vie, des conditions de vie dans le logement et de préservation de 
l'environnement, dans le cadre de la convention de GUSP et du contrat de ville o Veille sur les projets innovants et les bonnes pratiques en matière de 
cadre de vie, de conditions de vie dans le logement et de préservation de l'environnement, et initier des expérimentations et des démarches structurantes 
au bénéfice des habitants. 

V092220900770062001 
 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 
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Malakoff autre collectivité 

Directeur de l'Education (h/f) Education 
La Ville de Malakoff (31 000 habitants, Hauts-de-Seine) située aux portes de Paris (accessible en métro, bus tram) recrute un Directeur de l'Education.  
Direction : Education Cadre d'emplois : Attachés  Rattaché(e) à la Directrice Générale Adjointe des Services, la direction de l'éducation regroupe les 
services : - Affaires scolaires/ ATSEM/classes de découvertes - Enfance : accueils de loisirs sans hébergement, secteur vacances (avec en gestion directe 4 
centres de vacances) - Accueil enfance (inscriptions/réservations de places), avec la régie unique des recettes - Secteur pré adolescents/club ados - Secteur 
loisirs handicap 

V093220900770058001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

AP- Référent parcours CCAS- Pôle gérontologie 
Impulsion et mise en oeuvre des politiques enfance, jeunesse et éducation Mise en adéquation de l'offre d'accueil aux besoins des familles  Animation 
opérationnelle des partenariats 

V093220900770038001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V093220900770022001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 



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

d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

enseignant danse africaine à 8h45 - conservatoire de Bagnolet conservatoire de Bagnolet 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220800762839001 
 
Clamart 

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

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

35h00 A, B 

Responsable des bâtiments ; Responsable 
de conception et de réalisation de 

constructions ; Chargé ou chargée de 
maintenance du patrimoine bâti 

92 

Chef de projets grands travaux (h/f) Patrimoine 
- Piloter la réalisation des études d'opportunité et de faisabilité ainsi que la réalisation du  préprogramme, en relation avec les directions partenaires 
(commande publique, finances...) - Evaluer les projets et informez les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains 
choix - Contrôler les missions confiées aux maitres d'oeuvres et assistants à maîtrise d'ouvrage en partenariat avec le contrôleur de travaux de la direction 
administrative et financière de la DGST - Appliquer le code de la construction et de l'urbanisme et veiller à l'application des règles de conception des 
ouvrages, notamment en matière de sécurité incendie et de règles ERP en relation avec la mission sécurité de la Direction générale des services.  Pour le 
patrimoine bâti existant : - Gérer les travaux de maintenance préventive et corrective du cadre bâti des bâtiments communaux : organisation, 
planification - Participer activement à l'audit permanent et récurrent du cadre bâti et assurer la gestion (rédaction des cahiers des charges, procédure de 
consultation des entreprises, mise en place et suivi des contrats) des maintenances préventives et curatives - Etre garant de la bonne réalisation des 
travaux et de la préservation du patrimoine bâti de la collectivité, représenter le maître d'ouvrage durant toute l'opération - Appliquer les procédures de 
conduite et de direction de chantier - Contrôler l'application des normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels - Coordonner l'action 
des différents services de la collectivité, des intervenants externes (délégataires etc.), des prestataires 

V092220800762838001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 
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Clamart autre collectivité 

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

V092220800762823001 
 
Clamart 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur / Contrôleur droit des sols URBANISME 
Urbanisme 

V092220800762485001 
 
Antony 

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 des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Dir voirie-équipe propreté polyvalente 
Conduire des véhicules automobiles, poids lourd et engins. Effectuer de la manutention. Mettre en oeuvre les règles de sécurité. Participer à l'astreinte 
hivernale. Réaliser le nettoyage et l'entretien quotidiens des véhicules de transports. Réaliser toutes les tâches nécessaires au fonctionnement du service. 

V092220900770011001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Assistant administratif et financier - Direction Education-Jeunesse (h/f) Education Jeunesse 
Missions administratives : - Accueil et orientation des visiteurs, clients, fournisseurs et prestataires - Rédaction et mise en forme de documents, de 
processus administratifs et comptables  - Suivi et archivage - Organisation de réunions avec les responsables de site et référents pédagogiques  - 
Evaluation des besoins en approvisionnement et définition des commandes à passer  - Préparation des commissions d'attribution des classes de 
découvertes et des aides aux projets - Vérification des stocks et évaluation des besoins en approvisionnement - Actualisation des données de suivi 
d'activité des structures (gestion de tableaux de bord, tableaux de résultats, reporting...)  Missions comptables : - Participation à l'élaboration budgétaire - 
Suivi budgétaire des écoles, accueils de loisirs et marchés publics (classes découvertes, mobiliers et transports...) - Participation à l'analyse et suivi des 
marchés publics (classes découvertes, séjours Education et Jeunesse, mobilier des écoles, transport) - Ventilation des budgets "aides aux projets " pour 
l'Education nationale - Engagement des crédits en fonctionnement et en investissement - Rapprochement des factures et garanties du services fait 

V093220900770014001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant LULL à 4h - conservatoire de Bagnolet conservatoire de Bagnolet 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220800757563001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Chargée des marchés publics  
Accompagnement renforcé de la DAE dans le cadre de la mise en oeuvre du plan "Marne propre" sur son volet commande publique : -Accompagnement et 
notification des marchés dont notamment assistance à maitrise d'ouvrage  -Maitrise d'oeuvre -Travaux domaine public -Travaux domaine privé  Mise en 
oeuvre de la démarche "évaluation des marchés publics": -Evaluation de marchés -Mise à jour et poursuite des marchés  Mise en place d'une 
nomenclature d'achat : -Participation au groupe de travail -Codification des dépenses relevant des achats -Etablissement de la nomenclature  Renforcer la 
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prise en compte du développement durable dans les marchés de l'EPT :  -Proposition d'une démarche participative, notamment en lien avec le service 
PCAET -Rédaction d'un document de référence et/ou mise à jour du guide interne existant 

V092220900770006001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien de maintenance Ingénierie et maintenance 
Technicien de maintenance 

V093220900770272001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chef·fe de bureau programmation travaux et maintenance (H/F) Le Département de la Seine-Saint-DenisAvec 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. 
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. 

V093220900769994001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant de batterie à 6h conservatoire de Romainville 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
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département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220900769990001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection Police municipale 
Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection Utiliser et maîtriser le système d'exploitation vidéo Repérer sur 
écran des événements significatifs Analyser l'information et la relayer vers les services compétents Extraire sur réquisition des images enregistrées 
Visionner des images enregistrées dans le cadre légal Gérer la traçabilité et l'archivage des images Gérer la destruction des images conformément aux 
règlements et procédures en vigueur Déclencher des outils ou différents types d'intervention (alarmes, télésurveillance, astreinte) Rédiger des documents 
de synthèse (main courante, signalements, rapports, etc.) Prendre en compte les informations issues des partenaires de la sécurité Participer aux 
coordinations chargées des plans de surveillance et d'intervention  Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de 
vidéoprotection Vérifier les masquages et champs de vision Aider à la définition des cycles automatiques ou des prépositions des caméras Signaler les 
pannes auprès des interlocuteurs compétents Aider les techniciens de maintenance dans leur diagnostic  Contribution au fonctionnement et à 
l'organisation du centre de supervision urbain (CSU) Gérer le contrôle d'accès au centre de supervision urbain pour les personnes accréditées Alerter les 
responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures Formuler des propositions d'optimisation des modes opératoires, des procédures et 
de l'exploitation du cycle des images  Assurer la prise en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès des responsables 

V093220900769986001 
 
Bagnolet 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Coordinateur de l'accompagnement scolaire (h/f) Direction de la Démocratie Jeunesse et Vie Sociale des Quartiers 
- Concevoir, élaborer et mettre en oeuvre les actions, projets et activités dans le cadre du projet social. - Identifier, recenser, évaluer les attentes et enjeux 
du territoire, - Animer, coordonner et encadrer une équipe, - Mettre en oeuvre et mobiliser ses connaissances techniques et pédagogiques liées au public 
et au secteur, - Développer des actions et projets transversaux avec les services et les partenaires. - Mobiliser les ressources financières (appel à projet, 
subvention) auprès des partenaires institutionnels. 

V093220900769989001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Responsable d'équipe propreté - P 2022 07 873 SERVICE TERRITORIAL SUD PROPRETE COLLECTE 
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  cet agent(e) est chargé(e) de mettre en oeuvre la politique publique en matière de propreté  en 
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particulier : le nettoiement des espaces publics et les activités saisonnières (désherbage des trottoirs, ramassage des feuilles, viabilité hivernale).  Au-delà 
de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui 
dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : au responsable de secteur 

V092220900769988001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection Police municipale 
Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection Utiliser et maîtriser le système d'exploitation vidéo Repérer sur 
écran des événements significatifs Analyser l'information et la relayer vers les services compétents Extraire sur réquisition des images enregistrées 
Visionner des images enregistrées dans le cadre légal Gérer la traçabilité et l'archivage des images Gérer la destruction des images conformément aux 
règlements et procédures en vigueur Déclencher des outils ou différents types d'intervention (alarmes, télésurveillance, astreinte) Rédiger des documents 
de synthèse (main courante, signalements, rapports, etc.) Prendre en compte les informations issues des partenaires de la sécurité Participer aux 
coordinations chargées des plans de surveillance et d'intervention  Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de 
vidéoprotection Vérifier les masquages et champs de vision Aider à la définition des cycles automatiques ou des prépositions des caméras Signaler les 
pannes auprès des interlocuteurs compétents Aider les techniciens de maintenance dans leur diagnostic  Contribution au fonctionnement et à 
l'organisation du centre de supervision urbain (CSU) Gérer le contrôle d'accès au centre de supervision urbain pour les personnes accréditées Alerter les 
responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures Formuler des propositions d'optimisation des modes opératoires, des procédures et 
de l'exploitation du cycle des images  Assurer la prise en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès des responsables 

V092220900769089001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Chargé·e de gestion des marchés publics de travaux Commande publique 
Sous l'autorité de l'adjoint·e de service pôle marchés publics, le·la chargé·e de gestion des marchés publics de travaux conseille les services quant au choix 
des procédures, évalue et veille au respect des principes de la commande publique. Il·elle conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des 
entreprises et gère les marchés publics en liaison avec les services concernés.  Les activités du poste :  Assistance juridique et conseils auprès de l'ensemble 
des directions * Participation à la définition des besoins des directions * Assistance et conseil sur le choix de procédures de passation des marchés publics 
principalement d'études et de travaux * Rédaction des pièces administratives du DCE * Définition, mise en oeuvre et suivi des procédures de marchés 
publics de la publicité jusqu'à l'analyse des offres * Prise en charge de la motivation de rejet des offres des entreprises évincées (lettre de rejet, demande 
de motivation de rejet) * Contrôle et suivi d'exécution des marchés publics (décisions et avenants) * Gestion des dossiers en réclamations et de 
contentieux, le cas échéant en lien avec des cabinets spécialisés * Participation à la réflexion autour d'outils de suivi * Mise en oeuvre de la démarche 
sociale et environnementale de la commande publique * Recherches documentaires, rédaction de notes juridiques  Contrôle réglementaire partagé avec le 
responsable adjoint * Contrôle des marchés dans les différentes étapes de procédures * Contrôle des pièces de marché * Computation des seuils * 
Efficacité financière de la commande publique * Actualisation et suivi des différents tableaux de bord  Veille juridique * Application et mise à jour du guide 
interne des procédures * Veille juridique sectorielle * Diffusion de l'information (via différents supports) * Questions / réponses sur la plateforme de 
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dématérialisation 

V093220900769930001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective entre le Blanc-Mesnil 
et Pantin - SIVURESC 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Plongeur polyvalent Cuisine 
Sous l'autorité du Cheffe de cuisine, le plongeur polyvalent assure le nettoyage et la désinfection des différents matériels et ustensiles utilisés en cuisine 
pour la fabrication des repas. Il est responsable de l'entretien quotidien de son atelier "plonge". Le tout dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité 
en vigueur, du règlement intérieur et des procédures mises en place au sein de l'établissement   - MISSIONS  o Assurer le nettoyage, la désinfection, et le 
rangement du matériel et des ustensiles de cuisine, tout au long de la journée ; o Assurer l'entretien de son secteur (sol, mur, portes) en respectant les 
plans de nettoyage et en remplissant les protocoles de nettoyage o Assurer l'entretien des matériels (nettoyage et détartrage du lave batterie, nettoyage 
de étagères de rangement des matériels propres etc.). o Procéder, en renfort aux chauffeurs-répartiteurs, au nettoyage des cagettes de livraison puis 
assurer leur rangement ; o Participer à la mise en place de l'atelier et de la chaîne de conditionnement : nettoyage du poste de travail, préparation du 
matériel nécessaire (barquettes, films, étiquettes, ustensiles) par rapport aux denrées et quantités à conditionner et assurer la mise en barquettes les 
différentes préparations (poids, portions, vérification du thermoscellage, étiquetage, refroidissement, stockage) que ce soit dans le secteur chaud ou froid. 
o Participer à des tâches en cuisine tels des plaquages, des assemblages, des mélanges de certaines préparations selon le planning de production 
journalier. Peut-être solliciter pour le port de certains matériels en binôme pour des raisons de santé au travail o Assurer l'évacuation des déchets, dans le 
respect des consignes de tri des déchets o Procéder au nettoyage et à la désinfection quotidienne des containers à poubelles o Détecter et remonter à sa 
hiérarchie toutes non conformités : gustatives, traçabilité, matériel usé, défectueux, manquant, besoin en Produits d'entretien et usage unique. o Effectuer 
le nettoyage, la désinfection de son atelier (locaux, matériel...) selon le plan de nettoyage. o Assurer l'entretien du secteur en respectant les plans de 
nettoyage et en remplissant les protocoles de nettoyage, (zones de travail et matériel locaux, containers à déchets etc....). o Participer aux réunions de 
secteur et aux réunions de service. o Occasionnellement, il peut être amené à travailler en renfort ou en remplacement au sein d'autres secteurs de 
l'établissement (magasin, référent table, répartition, livraison, production) 

V092220900769976001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Responsable des bâtiments 92 

Chef d'équipe maintenance Ingénierie et maintenance 
Chef d'équipe maintenance 

V092220900769962001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

chauffeur répartiteur allotissement/transport 
livraison et répartition des repas 

V093220900769949001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 
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Agent.e de maintenance (arrosage mobilier urbain) -  P 2022 06 822  SERVICE TERRITORIAL SUD ESPACES VERTS  
Le service territorial espaces verts du secteur SUD Saint-Denis / L'Ile-Saint-Denis/Saint-Ouen assure la gestion patrimoniale des espaces verts du territoire 
dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et 
prescriptions territoriales définies pour son secteur.  La raison d'être du poste : L'agent exécute l'ensemble des travaux d'entretien et de maintenance des 
réseaux d'arrosage automatique, des bornes fontaines ainsi que la mise en sécurité des aires de jeux et l'entretien du mobilier urbain de son secteur sur le 
territoire Sud. 

V092220900769951001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

commis de cuisine Production 
commis de cuisine en restauration collective 

V092220900769946001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de Projets stratégiques, innovations RH et dialogue social (h/f) Ressources humaines  
Participer activement à l'ensemble des événements portés par le service " Projets stratégiques, innovations et dialogue social " sur les 4 axes de la 
politique RH (dialogue social, avec notamment les Rencontres du dialogue social, 

V093220900769940001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent territorial polyvalent Crèche 
Assurer l'hygiène et la propreté des locaux ainsi que du matériel             Participer à la mise en place du projet pédagogique .             Participer à 
l'épanouissement personnel de l'enfant au sein de la collectivité. Nettoyer les locaux, désinfection des jeux et jouets.  Desservir les tables et le chariot des 
repas (midi et gouter ).  Collabore au déroulement du quotidien des enfants ( repas, activités, endormissement ).  Transmet ses observations par oral ou 
écrit au reste de l'équipe.  Travaux de lingerie( mise en route des machines et entretien courant du linge ). 

V093220900769942001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant de trompette à 7h - conservatoire de Bagnolet Conservatoire de Bagnolet 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
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mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220900769929001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

commis de cuisine Production 
commis de cuisine en restauration collective 

V094220900769892001 
 
Vitry-sur-Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Chargé d'opération de travaux de voirie (h/f) SERVICE TRAVAUX DE LA DIRECTION  VOIRIE ENVIRONNEMENT 
En tant que maitre d'ouvrage : * Vous réaliserez et suivrez la programmation pluriannuelle des travaux de réfection des chaussées en lien avec les services 
de la Direction Voirie Environnement. * Vous planifierez et prioriserez les interventions de maintenance du patrimoine viaire en lien avec la régie voirie et 
étudier l'amélioration des usages de la voirie. * Vous serez référent.e, assurerez le suivi et la mise à jour de la base de données CADIX et de l'amiante. 
* Vous proposerez chaque année des chantiers, en particulier en voirie, chiffrés pour le budget de l'année suivante.  En tant que maître d'oeuvre : * Pour 
les travaux de réfection des chaussées, vous assurerez le suivi technique, administratif et financier ; * Pour les travaux d'aménagements de l'espace public, 
vous assurerez le suivi technique, administratif et financier ; * Pour les petites opérations d'amélioration de l'espace public, vous concevrez, gérerez et 
suivrez administrativement et techniquement des chantiers en VRD * Vous gérerez le domaine public pour les interventions extérieures  Missions 
administratives : * Vous suivrez et rédigerez les réponses aux courriers relatifs aux questions de voirie * Vous participerez à la rédaction des marchés 
publics, suivrez leurs exécutions et réaliserez les réceptions des marchés suivis * Suivrez et instruirez les permis de construire d'un point de vue des 
conséquences sur le domaine public. * Assurerez l'accueil de riverains pour des questions relatives à la voirie * Participerez ponctuellement à des réunions 
publiques 

V093220900769853001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Responsable des Espaces Ludiques et Sportifs (h/f) - P 2022 06 825 SERVICE TERRITORIAL SUD ESPACES VERTS 
Le service territorial espaces verts assure la gestion patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens 
humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques 
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publiques sur son secteur.           Le technicien assure la responsabilité globale d'entretien, de maintenance, de suivi et de création des espaces ludiques et 
sportifs. (en régie et ou en entreprise)  Il travaille en étroite collaboration avec le service mutualisé en charge des espaces verts et participe à la définition 
des enjeux et orientations de cette politique publique.  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 : à l'adjoint.e du 
Responsable du Service Territorial Espaces Verts 

V093220900769828001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Emploi contractuel de cat. B, 
Emploi contractuel de cat. A 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller d'insertion DEFIET 
Au sein du service insertion en tant que service référent RSA - Informer l'allocataire sur les droits et devoirs et sur les dispositifs d'insertion : - Etablir, dans 
le cadre d'entretiens individuels, un diagnostic de la situation de la personne ; - Favoriser l'émergence du projet de l'allocataire, favoriser la mobilisation et 
la socialisation - Conseiller l'allocataire dans la construction de son parcours et à l'élaboration de projet individuel, en l'orientant vers les structures de 
suivi adaptées ; - Aider le bénéficiaire a construire et a s'approprier un parcours d'accès à l'emploi / formation et a surmonter progressivement les 
difficultés rencontrées. - Mobiliser les ressources du territoire et notamment le pôle emploi, les organismes de formation, les structures d'insertion par 
l'activité économique, les facilitateurs gérant les causes d'insertion - Développer le recueil et le décryptage des offres d'emplois disponibles (cvthèque des 
personnes suivies, faciliter le PMSMP, visites en entreprises) - Contribuer à améliorer la mobilisation du public sur les opportunités de recrutement avec le 
Service Emploi de la direction emploi formation insertion - Tenir les tableaux de bords des allocataires en emploi, formation, procéder aux bilans 
d'intégration en entreprises - Participer à la conception d'un projet d'insertion vers l'emploi en lien avec le service emploi de la direction emploi formation 
insertion répondant à une problématique de territoire, de structure ou du public - ? Réseau partenarial - Contribuer au suivie des conventions établis entre 
le département et ses prestataires et informer de l'évolution du contexte législatif et règlementaire - Favoriser les interactions entres les publics et leur 
environnement socio-économique, il (elle) s'appuie sur ses connaissances d'un bassin d'emploi, du marché du travail, de l'offre de formation, des 
dispositifs et des aides et il (elle) mobilise un réseau de structures partenaires et d'acteurs de son territoires d'intervention. - Assurer un rôle de réfèrent 
avec les partenaires (participation aux réunions, élaboration de compte-rendu, informer l'équipe) - Communiquer à sa hiérarchie toutes données 
qualitatives ou quantitatives permettant à celle-ci de veiller à une conduite satisfaisante de l'action insertion et contribuer au rendu et a l'évaluation 
statistique de l'activité : rendre compte - Contribuer à l'élaboration du projet pédagogique du service - Animer des actions et ateliers collectifs - S'informer 
de l'évolution du contexte législatif et réglementaire 

V093220900769822001 
 
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 

Assistant.e secteur Est - P 2022 06 835 SERVICE AMENAGEMENT SECTEUR EST  
Sous la responsabilité du responsable de secteur ou du directeur.trice, l'assistant.e administratif.ve contribue au bon fonctionnement des activités 
administratives du secteur ou de la direction par son implication et sa participation à la dynamique collective en termes d'accueil, d'organisation et de 
gestion administrative.  Activités/tâches principales :  1) Accueil physique et téléphonique - Accueillir, informer et orienter les partenaires internes et 
externes - Utiliser les outils d'accueil et d'information (répertoire, fichier d'adresses, prise de messages...) - Relever et relayer les demandes au bon 
interlocuteur selon le projet urbain concerné  2) Planification et suivi administratif - Tenir à jour des plannings, suivre des agendas dématérialisés 
(Outlook) - Organiser des rendez-vous pour plusieurs interlocuteurs en fonction des priorités - Alerter sur les conflits d'agendas  3) Traitement 
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administratif des dossiers - Participer à la dynamique de service en assistant aux réunions d'équipe ou de direction, et en établissant des relevés de 
décision - Prendre connaissance des projets urbains pour une gestion administrative articulée avec l'équipe de secteur ou de direction - Veiller à la bonne 
mise en forme des courriers, notes et rapports en respectant la charte graphique  4) Gestion de l'information, classement et archivage de documents - 
Assurer une gestion optimisée des dossiers informatiques (fichier partenaires, fichier factures...) - Diffuser et assurer la circulation des informations par les 
moyens appropriés (affichage, scan, communication numérique) 

V092220900769756001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chauffeur ou 

chauffeuse 
92 

Chauffeur(se)/Répartiteur(rice) Restauration 
Répartir: * A réception des marchandises, déconditionnement des denrées (décartonnage) en collaboration avec les magasiniers et répartition dans des 
caisses plastiques. * Compter et allotir les différentes composantes des repas (produits finis sortant de production et vrac) pour chaque office selon les 
documents fournis. * Vérifier les quantités de produits de la tournée préparée par l'équipe de cuisine * Repérer les dysfonctionnements et les signaler au 
responsable d'allotissement. Livraisons : * Prise de connaissance des papiers d'expédition et de livraison * Vérifier la température de son camion avant de 
le charger ; * Charger et organiser les produits dans le véhicule en fonction de l'organisation de la tournée. * Effectuer ses livraisons en respectant la 
chaine du froid, les consignes d'hygiène et de sécurité et le code de la route. * Effectuer les dépannages, réajustements, les livraisons de buffets et diverses 
réceptions demandées par nos clients. * Déposer/ récupérer des courriers et des documents du service de restauration  Hygiène / Sécurité : * Respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire (véhicule et des zones).  * Remplir les documents (température et 
nettoyage) prévu dans le PMS. * Assurer en permanence le maintien de son véhicule en état de propreté irréprochable, nettoyage et désinfection au 
quotidien. * Garantir le maintien la propreté du quai de départ. * Décharger les conteneurs au quai de manière ordonnée et les compter. * Décharger les 
conteneurs non distribués dans le réfrigérateur retours. * Effectuer la plonge vaisselle.  * Evacuation des déchets. Maintenance : * Contribuer au suivi du 
véhicule : élément de levage, conformité de la caisse isotherme...) * Contrôler le fonctionnement du véhicule et signaler les interventions nécessaires. * 
Déposer son camion pour divers travaux. * Effectuer le plein de carburant du véhicule. 

V093220900769742001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Chef du service études et pilotage opérationnel bâtiments H/F DGST-Direction bâtiments et voirie 
Assurer la construction et l'aménagement des bâtiments communaux 

V093220900768481077 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 
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V093220900768481076 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481075 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481074 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481073 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481072 
 
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 
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AGENT.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481071 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481070 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481069 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481068 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 
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V093220900768481067 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481066 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481065 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481064 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481063 
 
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 
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AGENT.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481062 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481061 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481060 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481059 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 
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V093220900768481058 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481057 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481056 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481055 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481054 
 
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 
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AGENT.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481053 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481052 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481051 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481050 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 
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V093220900768481049 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481048 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481047 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481046 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481045 
 
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 
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AGENT.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481044 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481043 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481042 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481041 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 



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

V093220900768481040 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481039 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481038 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481037 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481036 
 
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 



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

AGENT.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481035 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481034 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481033 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481032 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 
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V093220900768481031 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481030 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481029 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481028 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481027 
 
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 
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AGENT.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481026 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481025 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481024 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481023 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 
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V093220900768481022 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481021 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481020 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481019 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481018 
 
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 
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AGENT.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481017 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481016 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481015 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481014 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 
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V093220900768481013 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481012 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481011 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481010 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481009 
 
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 
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AGENT.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481008 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481007 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481006 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481005 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 
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V093220900768481004 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481003 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481002 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481001 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768446001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Chargé.e d'Appels _ Aller Vers Service Accueil et Prestations de Proximité  
Au sein du Bureau d'Accueil Relation Usagers, l'équipe d'appelant.e.s du Secteur Aller vers  mène des campagnes d'appels téléphoniques visant les usagers 
des services départementaux. Il s'agit de diversifier les modes de relation avec les usagers / citoyens en développant des campagnes informatives ciblées, 
de prévention, d'expertise, d'évaluation des politiques publiques et permettre une meilleure connaissance des usagers et de leurs besoins. 

V093220600695495001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur (h/f) conservatoire de Pantin 
Sous l'autorité du Directeur du conservatoire de Pantin et du Responsable technique, le régisseur assure le suivi des équipements des salles de cours, 
l'aménagement des locaux techniques et espaces de stockage. Il/Elle intervient sur le volet logistique (gestion des stocks, inventaire et 
approvisionnement).  Il/Elle assure également la maintenance du petit matériel ainsi que le suivi des locations d'instruments auprès des familles et la 
maintenance du parc instrumental (transport chez les luthiers, maintenance du parc instrumental fixe de pianos, clavecins...). Dans ce cadre il/elle gère 
également la maintenance du matériel audio (chaîne hifi, amplis...).  Il/Elle est force de proposition dans l'organisation quotidienne des salles de cours du 
CRD et mène une veille quant aux dysfonctionnements constatés sur l'utilisation de ces mêmes locaux.   Il/Elle participe aux transports du matériel, à 
l'installation et désinstallation des salles de cours et de diffusion in situ ou hors-les-murs (auditorium, écoles, lieux de culte, piscine, théâtres...).  Il/Elle 
assure la régie plateau des spectacles avec le renfort d'intermittents et sous l'autorité du responsable technique. A ce titre, il/elle assure la régie 
d'orchestre pour les ensembles instrumentaux du Conservatoire.  Il/Elle travaille en collaboration avec le responsable technique et la responsable de 
l'action culturelle et de la diffusion sur la préparation des petites formes de diffusion. Il/Elle s'assure de la faisabilité de ce type de demande via la 
rédaction de fiches techniques. Il/Elle peut être sollicité sur des missions équivalentes qui concernent la saison culturelle du réseau des conservatoires. 

V092220900768424004 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration polyvalent EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Réceptionner, ranger et distribuer les produits du service, b) Manipuler et stocker des produits, c) Réaliser régulièrement l'inventaire, d) Gérer des 
commandes d'approvisionnement, e) Maintenir des locaux et matériels en état selon les règles d'hygiène et de sécurité, f) Réceptionner et contrôler les 
stocks des produits alimentaires et les matériels, g) Respecter impérativement les délais de fabrication et de livraison, h) Travailler en partenariat avec les 
référents-es et suivre leurs orientations, i) Participer à la plonge, j) Assurer la plonge batterie et le nettoyage des locaux.  h) Possibilités d'intervenir en 
salle club ou au restaurant municipal pour des prestations exceptionnelles lors des manifestations organisées en dehors des horaires habituels de service. 

V092220900768424003 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration polyvalent EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Réceptionner, ranger et distribuer les produits du service, b) Manipuler et stocker des produits, c) Réaliser régulièrement l'inventaire, d) Gérer des 
commandes d'approvisionnement, e) Maintenir des locaux et matériels en état selon les règles d'hygiène et de sécurité, f) Réceptionner et contrôler les 
stocks des produits alimentaires et les matériels, g) Respecter impérativement les délais de fabrication et de livraison, h) Travailler en partenariat avec les 
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référents-es et suivre leurs orientations, i) Participer à la plonge, j) Assurer la plonge batterie et le nettoyage des locaux.  h) Possibilités d'intervenir en 
salle club ou au restaurant municipal pour des prestations exceptionnelles lors des manifestations organisées en dehors des horaires habituels de service. 

V092220900768424002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration polyvalent EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Réceptionner, ranger et distribuer les produits du service, b) Manipuler et stocker des produits, c) Réaliser régulièrement l'inventaire, d) Gérer des 
commandes d'approvisionnement, e) Maintenir des locaux et matériels en état selon les règles d'hygiène et de sécurité, f) Réceptionner et contrôler les 
stocks des produits alimentaires et les matériels, g) Respecter impérativement les délais de fabrication et de livraison, h) Travailler en partenariat avec les 
référents-es et suivre leurs orientations, i) Participer à la plonge, j) Assurer la plonge batterie et le nettoyage des locaux.  h) Possibilités d'intervenir en 
salle club ou au restaurant municipal pour des prestations exceptionnelles lors des manifestations organisées en dehors des horaires habituels de service. 

V092220900768424001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration polyvalent EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Réceptionner, ranger et distribuer les produits du service, b) Manipuler et stocker des produits, c) Réaliser régulièrement l'inventaire, d) Gérer des 
commandes d'approvisionnement, e) Maintenir des locaux et matériels en état selon les règles d'hygiène et de sécurité, f) Réceptionner et contrôler les 
stocks des produits alimentaires et les matériels, g) Respecter impérativement les délais de fabrication et de livraison, h) Travailler en partenariat avec les 
référents-es et suivre leurs orientations, i) Participer à la plonge, j) Assurer la plonge batterie et le nettoyage des locaux.  h) Possibilités d'intervenir en 
salle club ou au restaurant municipal pour des prestations exceptionnelles lors des manifestations organisées en dehors des horaires habituels de service. 

V093220900768419001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé.e d'accueil physique volant.e sur les sites centraux H/F Service Accueil et Prestations de Proximité 
L'équipe chargée de l''accueil physique assure aux usagers et partenaires de la collectivité l'accès et l'accueil sur les 7 bâtiments centraux du Département 
situés à Bobigny, en lien avec les autres secteurs du BARU.  Au sein de l'équipe en charge de l'accueil physique, le chargé d'accueil volant a pour mission le 
remplacement d'agents référents de site afin d'assurer la continuité de service. En soutien de la cheffe de secteur, il pourra participer à des initiatives et 
animations à destination du public (questionnaires, expositions, distribution etc.). 

V092220900768392001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Ingénieur Réseaux & TOIP (h/f) - SB.203 Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes 
MISSIONS :  Au sein de l'équipe Infrastructure pilotant toutes les opérations Systèmes, applicatives, hébergement et réseau, l'ingénieur Réseaux & TOIP 
intervient sur tous les aspects concernant l'infrastructure réseau du Département que cela concerne la couche réseau LAN, WAN et Datacenter ou la 
performance des usages et des solutions apportées. Il intervient aussi sur l'aspect TOIP via un infogérant maintenant le système du département 
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(définition de projet d'amélioration, pilotage opérationnel des niveaux de services). En binôme avec le responsable Réseaux & TOIP, il est en charge de 
mener des projets innovants et de piloter leurs mises en production par une équipe de Build externalisée. Il supervise l'ensemble des activités de la DSI en 
matière de gestion des infrastructures réseaux et des flux de données. 

V093220900768367001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

technicien informatique Service Informatique 
Missions/Activités : *  Assurer le bon fonctionnement et la maintenance des installations informatiques, de téléphonie et de vidéo-protection. *  Installer 
et suivre le système de vidéo-protection de la Ville, des alarmes et des contrôles d'accès dans les différents bâtiments communaux. *  Aider les personnels 
à l'utilisation des logiciels mis à leur disposition. *  Superviser la mise en place des installations téléphoniques et en assurer leur suivi. *  Veiller à la bonne 
exploitation du système d'information de la Ville. 

V094220900768371001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant du service restauration DL SR 
Assistant auprès du service de la restauration 

V092220900768363004 
 
Courbevoie 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Animateur de bibliothèque scolaire EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Gérer les commandes d'ouvrages, b) Préparer des documents et réaliser des catalogues, c) Gérer les prêts, les saisies et le classement, d) Accueillir et 
renseigner les élèves, les enseignants-es et les  animateurs-trices, e) Organiser et réaliser des animations. Accompagnement de projets. f) Participer aux 
différents projets littéraires et informatiques organisés par la direction de l'enseignement. 

V092220900768363003 
 
Courbevoie 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Animateur de bibliothèque scolaire EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Gérer les commandes d'ouvrages, b) Préparer des documents et réaliser des catalogues, c) Gérer les prêts, les saisies et le classement, d) Accueillir et 
renseigner les élèves, les enseignants-es et les  animateurs-trices, e) Organiser et réaliser des animations. Accompagnement de projets. f) Participer aux 
différents projets littéraires et informatiques organisés par la direction de l'enseignement. 

V092220900768363002 
 
Courbevoie 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Animateur de bibliothèque scolaire EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Gérer les commandes d'ouvrages, b) Préparer des documents et réaliser des catalogues, c) Gérer les prêts, les saisies et le classement, d) Accueillir et 
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renseigner les élèves, les enseignants-es et les  animateurs-trices, e) Organiser et réaliser des animations. Accompagnement de projets. f) Participer aux 
différents projets littéraires et informatiques organisés par la direction de l'enseignement. 

V092220900768363001 
 
Courbevoie 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Animateur de bibliothèque scolaire EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Gérer les commandes d'ouvrages, b) Préparer des documents et réaliser des catalogues, c) Gérer les prêts, les saisies et le classement, d) Accueillir et 
renseigner les élèves, les enseignants-es et les  animateurs-trices, e) Organiser et réaliser des animations. Accompagnement de projets. f) Participer aux 
différents projets littéraires et informatiques organisés par la direction de l'enseignement. 

V092220900768340002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'intégration auprès d'enfant handicapé EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Favoriser la socialisation de l'enfant, sa participation aux activités collectives, son autonomie, b) En maternelle : participer à l'organisation matérielle et 
pédagogique de certaines activités (prise en charge tournante d'ateliers...), c) En élémentaire :  - relayer, selon les besoins, les discours et les actions de 
l'enseignant-e (fonction de répétiteur-rice, d'incitateur-rice, aide à la prise de notes).  - soutenir l'élève dans l'apprentissage et l'utilisation des aides 
techniques (ordinateurs, outils de suppléance,...), d) Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase, classe transplantée, voyage 
scolaire...), e) Assister l'enfant lors de la pause méridienne et l'aider lors de la prise du repas, f) Assister l'enfant pour les opérations d'habillage / 
déshabillage, passage au toilette, ..., g) Participer à la mise en oeuvre du projet d'intégration et aux réunions de bilan en partenariat avec les autres 
professionnels-lles impliqués-ées. 

V092220900768340001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'intégration auprès d'enfant handicapé EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Favoriser la socialisation de l'enfant, sa participation aux activités collectives, son autonomie, b) En maternelle : participer à l'organisation matérielle et 
pédagogique de certaines activités (prise en charge tournante d'ateliers...), c) En élémentaire :  - relayer, selon les besoins, les discours et les actions de 
l'enseignant-e (fonction de répétiteur-rice, d'incitateur-rice, aide à la prise de notes).  - soutenir l'élève dans l'apprentissage et l'utilisation des aides 
techniques (ordinateurs, outils de suppléance,...), d) Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase, classe transplantée, voyage 
scolaire...), e) Assister l'enfant lors de la pause méridienne et l'aider lors de la prise du repas, f) Assister l'enfant pour les opérations d'habillage / 
déshabillage, passage au toilette, ..., g) Participer à la mise en oeuvre du projet d'intégration et aux réunions de bilan en partenariat avec les autres 
professionnels-lles impliqués-ées. 

V092220800761188001 
 
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. Evaluation des services rendus à la population. Implication et participation au partenariat local. Mise 
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en place de manifestations sportives. Gestion des éducateurs sportifs vacataires. 

V092220900768307001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

chargé de maintenance Direction des Equipements sportifs 
Assurer les réparations dans les installations sportives.  Relai du chargé des Événementiels : TRAVAUX DE RÉPARATION -assurer les diverses réparations 
dans les installations sportives, -vérification et entretien des équipements sportifs, - contrôle du bon état des outillages de maintenance et de leur bonne 
gestion,  RELAI DU CHARGÉ DES ÉVÉNEMENTIELS -assurer les missions du chargé des Événementiels, -suivi des manifestations et échange avec le chargé 
des Événementiels.  TÂCHES SECONDAIRES - participe à la mise en oeuvre de manifestations sportives (avant, pendant, après), -conduite de véhicules, - 
manutention et transport de matériel. 

V094220900768309001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

02h59 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V092220900768273001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Rédacteur en chef Direction de la communication 
Planifier et gérer toutes les opérations journalières  coacher et superviser   Détermine le contenu et les thèmes de chaque édition 

V092220900768263001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier polyvalent  
Au sein de la direction des espaces verts de la Ville vous serez plus spécifiquement chargé de l'entretien du cimetière communal. 

V093220900768252001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

22-0488 VS Second d'office Vie scolaire personnel des écoles 
Sous la responsabilité du responsable d'office, il a pour principales missions :   * d'assurer le service des repas et goûters    - il  participe à la réception et au 
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contrôle des denrées et repas livrés   -  il participe aux préparations, à la distribution des repas    -  il participer à la mise en oeuvre de la démarche  anti 
gaspillage et du tri sélectif   -  il assure le respect du Plan de Maitrise Sanitaire sur le site    -  il participe à l'optimisation du fonctionnement de l'office    -  il  
participe à l'amélioration de l'accueil des convives en lien  avec le responsable de la pause méridienne    -  il participe à la mise en oeuvre de consignes des 
différents PAI alimentaires    - il veille à la préparation des goûters  * d'entretenir et assurer l'hygiène des locaux et du matériel :     - il applique  
rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection dans le respect Plan de Maîtrise Sanitaire  * de seconder le responsable d'office dans la gestion 
quotidienne de l'office      - il aide à la planification des activités en fonction des contraintes du service    - il repère les conflits et transmet les informations 
au responsable d'office   - il favorise la participation et l'expression des agents   - il évalue les risques professionnels et participe à la mise en oeuvre des  
mesures de prévention     -il participe à la formation  des nouveaux agents de restauration   - il accompagne l'appropriation de nouvelles consignes et de 
nouveaux outils de travail     - il participe aux temps de concertation    - il assure l'intérim de l'ensemble des missions (y compris l'encadrement) du 
responsable d'office en cas d'absence de celui-ci     - il assure la mise à jour quotidienne du logiciel GTA (gestion du temps d'activités) en cas d'absence du    
responsable de site.  * d'assurer la gestion des équipements et du matériel : - il participe à la gestion des stocks (alimentaires et produits) -    il suit les 
aspects techniques et de maintenance des équipements. 

V094220800766752001 
 
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 

31h00 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 

V092220800763166001 
 
Nanterre 

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 SERVICE DES SPORTS 
la Direction des sports recherche un référent sportif de territoire qui intégrera le pôle éducation par le sport. Vous avez pour mission de mettre en oeuvre, 
à l'échelle d'un territoire, les orientations municipales d'éducation par le sport. 

V092220800763145003 
 
Nanterre 

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 SERVICE DES SPORTS 
La Direction recherche un référent sportif de territoire qui intégrera le Pôle éducation par le sport . Vous avez pour mission de mettre en oeuvre à l'échelle 
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d'un territoire des orientations municipales d'éducation par le sport. 

V092220800763145002 
 
Nanterre 

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 SERVICE DES SPORTS 
La Direction recherche un référent sportif de territoire qui intégrera le Pôle éducation par le sport . Vous avez pour mission de mettre en oeuvre à l'échelle 
d'un territoire des orientations municipales d'éducation par le sport. 

V092220800763145001 
 
Nanterre 

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 SERVICE DES SPORTS 
La Direction recherche un référent sportif de territoire qui intégrera le Pôle éducation par le sport . Vous avez pour mission de mettre en oeuvre à l'échelle 
d'un territoire des orientations municipales d'éducation par le sport. 

V094220800759746001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre Nageur- Sauveteur Piscine de la Levriére 
Sous la responsabilité du responsable d'équipement, le maître-nageur sauveteur anime et encadre les activités sportives auprès du public. Animation / 
accueil et surveillance: - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers ; - Animer les différents publics ; - Encadrer et animer les activités sportives ; - 
Assurer l'accueil des différents publics ; - Gérer les conflits éventuels entre usager. Autre Tâches: - Connaître et appliquer le plan d'organisation de la 
surveillance et de secours ; - Veiller au rangement et au nettoyage du matériel pédagogique ; - Veiller à la propreté sur le bassin et les zones connexes. 
Compétences et qualités requises : - Sens des responsabilités et du travail en commun ; - Sens de l'initiative et autonomie ; - Réel sens de la 
communication ; - Savoir rendre compte à sa hiérarchie. Horaires de travail : 35 heures hebdomadaires (planning par roulement incluant soirées, week-
end et jours fériés). 

V094220800759652001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 B Responsable qualité 94 

Dietéticienne Restauration Collective 
Sous l'autorité de vos responsables hiérarchiques directs, vous assurez la gestion des menus de la cuisine centrale, de leur élaboration à leur suivi courant, 
et secondez le Responsable qualité et hygiène dans ses missions, notamment sur le plan de la sécurité alimentaire. 

V093220500649999002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

ASSISTANT-E DE GESTION CARRIERE SERVICE DE LA GESTION DES CARRIERE ET DES REMUNERATIONS 
Missions principales: > Analyser, gérer à partir des dispositions législatives et réglementaires tous les actes et processus relatifs à la carrière et à la 
rémunération d'un portefeuille d'agent·e·s départementaux ; > Assurer mensuellement la préparation, la saisie et la vérification de la paie ; > Créer et tenir 
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à jour les dossiers administratifs, sous forme papier ou dématérialisée, saisir les données dans le logiciel Rh et garantir leur exactitude ; > Assurer l'accueil 
et l'information des d'agent·e·s géré·e·s ; > Mettre à jour des tableaux de bord de suivi ; > Participer activement aux travaux et réflexions collectifs de la 
direction et du service relatifs à l'évolution des pratiques.     Compétences * Relationnelles  - Savoir respecter les obligations de discrétion et de 
confidentialité - Savoir accueillir, écouter et orienter - Savoir gérer les aléas et alerter sa hiérarchie - Savoir apporter des réponses sur les dossiers * 
Organisationnelles - Savoir coordonner son intervention avec celles des autres intervenants  - Savoir renseigner des documents de suivi - Savoir organiser 
et planifier son activité * Techniques - Connaître les dispositions statutaires  - Savoir rédiger des courriers, élaborer des actes administratifs, gérer les 
procédures liées à la carrière - Savoir mettre en oeuvre les procédures de liquidation, de vérification des paies - Savoir assurer la saisie, la mise à jour et le 
contrôle informatisés des dossiers individuels - Savoir utiliser les outils bureautiques, les logiciels de gestion spécialisés dans le domaine d'intervention 

V093220500649999001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

ASSISTANT-E DE GESTION CARRIERE SERVICE DE LA GESTION DES CARRIERE ET DES REMUNERATIONS 
Missions principales: > Analyser, gérer à partir des dispositions législatives et réglementaires tous les actes et processus relatifs à la carrière et à la 
rémunération d'un portefeuille d'agent·e·s départementaux ; > Assurer mensuellement la préparation, la saisie et la vérification de la paie ; > Créer et tenir 
à jour les dossiers administratifs, sous forme papier ou dématérialisée, saisir les données dans le logiciel Rh et garantir leur exactitude ; > Assurer l'accueil 
et l'information des d'agent·e·s géré·e·s ; > Mettre à jour des tableaux de bord de suivi ; > Participer activement aux travaux et réflexions collectifs de la 
direction et du service relatifs à l'évolution des pratiques.     Compétences * Relationnelles  - Savoir respecter les obligations de discrétion et de 
confidentialité - Savoir accueillir, écouter et orienter - Savoir gérer les aléas et alerter sa hiérarchie - Savoir apporter des réponses sur les dossiers * 
Organisationnelles - Savoir coordonner son intervention avec celles des autres intervenants  - Savoir renseigner des documents de suivi - Savoir organiser 
et planifier son activité * Techniques - Connaître les dispositions statutaires  - Savoir rédiger des courriers, élaborer des actes administratifs, gérer les 
procédures liées à la carrière - Savoir mettre en oeuvre les procédures de liquidation, de vérification des paies - Savoir assurer la saisie, la mise à jour et le 
contrôle informatisés des dossiers individuels - Savoir utiliser les outils bureautiques, les logiciels de gestion spécialisés dans le domaine d'intervention 

V094220900769547001 
 
Régie personnalisée pour la 
valorisation et l'exploitation des 
déchets de la région de Rungis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable traitement des déchets 94 

Responsable du suivi d'exploitation de l'Unité de Valorisation Energétique de Rungis (h/f) Direction technique 
Missions : * Assurer le suivi d'exploitation de l'unité de valorisation énergétique située à Rungis au sein du MIN :  - Piloter et contrôler la bonne exécution 
du contrat d'exploitation de l'UVE (exploitant actuel : VALORGIS) - Assurer le suivi technique, logistique, économique et réglementaire de l'installation afin 
de garantir la pérennité du fonctionnement de l'UVE - Assurer le suivi des performances de l'UVE et la tenue des tableaux de bord afférents - Elaborer et 
suivre le budget afférent à l'UVE, valider les factures - S'assurer de la bonne exécution contrats relatifs au fonctionnement de l'UVE des conventions de 
partenariat avec les apporteurs extérieurs (collectivités, entreprises ...) - Assurer des relations suivies avec les partenaires et prestataires concernés par 
l'UVE, notamment la SEMMARIS, l'EPT Grand Orly Seine Bièvre - Superviser et contrôler les missions confiées à l'assistant d'exploitation relatives au 
fonctionnement de l'UVE - Participer à l'élaboration des cahiers des charges et au lancement des marchés relatifs au fonctionnement et aux performances 
de l'UVE - Apporter son soutien aux projets d'amélioration et de renouvellement de l'installation  * Participer à la bonne marche de la RIVED : - Participer 
aux réflexions collectives d'amélioration et d'évolution des services - Alimenter les tableaux de bord et participer à l'analyse des performances des services 
- Partager ses connaissances et son expérience - Assurer ponctuellement les missions des autres collaborateurs de la RIVED - Assurer des missions annexes 
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confiées par la Direction 

V093220900769526002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant ressources humaines (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer le suivi du parcours de l'agent dans l'ensemble de sa carrière, de son parcours professionnel, et de sa formation, en étant son interlocuteur 
privilégié, dans le cadre de la démarche usager.   Consolider les revues d'effectif des entités de travail pour accompagner les Services métiers et la 
Direction dans la connaissance des capacités de travail du site central et des structures sur le terrain. 

V093220900769526001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant ressources humaines (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer le suivi du parcours de l'agent dans l'ensemble de sa carrière, de son parcours professionnel, et de sa formation, en étant son interlocuteur 
privilégié, dans le cadre de la démarche usager.   Consolider les revues d'effectif des entités de travail pour accompagner les Services métiers et la 
Direction dans la connaissance des capacités de travail du site central et des structures sur le terrain. 

V094220900769543001 
 
Régie personnalisée pour la 
valorisation et l'exploitation des 
déchets de la région de Rungis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable traitement des déchets 94 

Responsable suivi études et travaux (h/f) Direction technique 
Missions : * Travailler en collaboration étroite avec la Direction et les autres collaborateurs de la RIVED :  - Suivre la bonne exécution des contrats d'études 
et de travaux passés avec les différents prestataires et entreprises - Piloter les études lancées par la RIVED relatives à l'amélioration et au renouvellement 
de ses installations - Coordonner et suivre les travaux réalisés sur les différentes installations de la RIVED, notamment sur l'Unité de Valorisation 
Energétique et le Centre de Transfert - Suivre les plannings et les budgets, piloter les intervenants, formaliser ce suivi - Obtenir les validations nécessaires à 
la bonne marche des projets, en interne comme en externe - Réaliser les demandes d'autorisation de travaux et participer à l'élaboration technique des 
dossiers réglementaires en vue de l'obtention des autorisations nécessaires - Rendre compte de l'avancement et des difficultés de façon régulière à la 
Direction de la RIVED - Participer à l'élaboration des cahiers des charges et à la passation des marchés publics nécessaires à la réalisation des projets 
lancés par la RIVED sur ses différentes installations - Être force de proposition et, le cas échéant, savoir prendre les décisions nécessaires  * Participer à la 
bonne marche de la RIVED : - Participer aux réflexions collectives d'amélioration et d'évolution des services - Alimenter les tableaux de bord et retours 
d'expériences - Partager ses connaissances et son expérience - Assurer ponctuellement les missions des autres personnes de la RIVED - Assurer des 
missions annexes confiées par la Direction 

V094220900769539002 
 
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 
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Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e) * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration) * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094220900769539001 
 
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 

V094220900769532001 
 
Régie personnalisée pour la 
valorisation et l'exploitation des 
déchets de la région de Rungis 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion des déchets ; 

Chargé ou chargée d'études et de 
conception en voirie et réseaux divers 

94 

Responsable suivi études et travaux (H/F) Direction technique 
Missions : * Travailler en collaboration étroite avec la Direction et les autres collaborateurs de la RIVED :  - Suivre la bonne exécution des contrats d'études 
et de travaux passés avec les différents prestataires et entreprises - Piloter les études lancées par la RIVED relatives à l'amélioration et au renouvellement 
de ses installations - Coordonner et suivre les travaux réalisés sur les différentes installations de la RIVED, notamment sur l'Unité de Valorisation 
Energétique et le Centre de Transfert - Suivre les plannings et les budgets, piloter les intervenants, formaliser ce suivi - Obtenir les validations nécessaires à 
la bonne marche des projets, en interne comme en externe - Réaliser les demandes d'autorisation de travaux et participer à l'élaboration technique des 
dossiers réglementaires en vue de l'obtention des autorisations nécessaires - Rendre compte de l'avancement et des difficultés de façon régulière à la 
Direction de la RIVED - Participer à l'élaboration des cahiers des charges et à la passation des marchés publics nécessaires à la réalisation des projets 
lancés par la RIVED sur ses différentes installations - Être force de proposition et, le cas échéant, savoir prendre les décisions nécessaires  * Participer à la 
bonne marche de la RIVED : - Participer aux réflexions collectives d'amélioration et d'évolution des services - Alimenter les tableaux de bord et retours 
d'expériences - Partager ses connaissances et son expérience - Assurer ponctuellement les missions des autres personnes de la RIVED - Assurer des 
missions annexes confiées par la Direction 

V094220900769531001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

Enseignant de contrebasse 5.30 heures (h/f) Conservatoire de Cachan 
- Enseigner la contrebasse    :  5.30 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093220900769525001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent Polyvalent CTM 
Assurer des travaux de première maintenance, d'entretien et d'installation bâtiment. Missions principales du poste : Assurer des travaux d'entretien de 
maintenance, de réparation et d'installations bâtiment Entretien et opérations de première maintenance Identification les pannes et non conformité 
Réalisation des interventions urgentes, remise en service, ou mise en sécurité Réalisation des installations neuves dans le respect des règles de l'art ou 
normes Exécution travaux bâtiment (tous corps d'état) Détection des dysfonctionnements d'un équipement transmission au responsable Diagnostic de la 
limite au-delà de laquelle un spécialiste et indispensable 

V092220900769502001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques ; Chargé ou chargée 
d'études 

92 

Chargé de mission politique de la ville (h/f) Insertion et cohésion sociale 
Activités - Missions  - 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 

V094220900769494001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistant formation DRH SRH crèches PMI 
Assistant formation 

V092220900769492001 
 
Puteaux 

Opérateur des APS (en extinction) 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h30 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Surveillant de baignade SPORTS 
Le surveillant de baignade assure la sécurité des nageurs d'un plan d'eau naturel (mer, lac, étang) ou artificiel (piscine, parcs aquatiques).  Son rôle se fait 
sentir aussi bien en amont (prévention) qu'en aval (intervention, sauvetage) :      surveiller les plans d'eau et leurs rives     informer les utilisateurs des 
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consignes de sécurité     veiller au respect des consignes de sécurité     intervenir en cas de difficulté : accident, noyade...     faire la liaison avec les équipes 
de secours.  Le surveillant de baignade peut avoir en charge un groupe spécifique (d'enfants, notamment), dont il encadre les activités. 

V093220900769491001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Mécanicien.ne Matériel espaces verts - P 2022 07 859 SERVICE TERRITORIAL SUD ESPACES VERTS 
Assurer la maintenance, l'entretien et les réparations du parc des véhicules et des matériels horticoles du Service Territorial Espaces verts du secteur Sud 
et plus particulièrement du secteur de Saint-Ouen.  Ce parc comprend, les véhicules légers, utilitaires.et également les matériels horticoles, tondeuses, 
souffleuses, tailleuses de haies et autres outils à moteur.  Rattachement hiérarchique du poste : responsable d'équipe logistique. 

V093220900769395001 
 
Gagny 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 

Responsable du Théâtre et du Cinéma André Malraux  
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint en charge de la cohésion urbaine, le DACP propose et met en oeuvre la politique culturelle de la ville. Il est 
responsable du Théâtre et du Cinéma André Malraux et coordonne également les différents équipements : la Médiathèque (la lecture publique), le 
Conservatoire (musique, danse et arts plastiques), la salle du 41, le service des Archives et du Patrimoine de la Ville.  Piloter, gérer et animer l'activité de la 
Direction des Affaires Culturelles : - Veiller à une transversalité entre la politique culturelle et les autres services de la Ville, concourant à l'attractivité du 
territoire, ainsi qu'au développement, au suivi et au renforcement des relations avec les partenaires du territoire (DRAC, mécénat, département, région, 
associations...). - Proposer, impulser et programmer la saison culturelle de la Ville en interne ou via un prestataire selon le choix de la Municipalité. - 
Proposer et coordonner les projets de service des équipements (projet pédagogique du Conservatoire, projet de la lecture publique de la Médiathèque). - 
Assurer la valorisation du Patrimoine de la ville - Pérenniser la viabilité des archives et développer le soutien aux services en matière de documentation - 
Piloter et assurer la programmation des manifestations culturelles (Journée du Patrimoine, Cinéma plein air, Fête de la musique.) - Accompagner les 
artistes lors de leur venue en alternance avec son adjoint.  Gestion administrative et financière :  - Elabore et exécute le budget dépenses et recettes des 
services culturels - Cherche à optimiser les coûts et mène des recherches de subvention (rédige, suit les dossiers de demande de subvention)  - Rédige les 
actes administratifs, les rapports d'activités et les notes administratives liés à la gestion des équipements - Réalisation de bilans de saison chaque année  
Communication :  - Assurer la transmission de l'information au service communication - Coordonner le carnet de saison annuel - Proposer une stratégie de 
communication culturelle en lien avec le service communication COMPETENCES REQUISES  Compétences / connaissances Bonne connaissance du 
fonctionnement des établissements spécialisés et des collectivités territoriales  Connaissance des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques 
publiques du spectacle vivant et des enseignements spécialisés  Connaissance de l'environnement territorial, des procédures administratives et 
budgétaires  Aptitude au management et à l'animation d'équipe  Aptitude à la conduite de projets  Excellent niveau artistique et solide connaissance des 
différentes esthétiques  Capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse  Qualités relationnelles et de négociation avérées  Capacités à développer et 
animer des partenariats  Capacités à accompagner le changement   Aptitudes et comportements relationnels requis pour le poste - Autonomie, sens de 
l'organisation, de l'initiative et des responsabilités  - Capacités communicationnelles (rédaction, écoute et dialogue) et managériales  - Gérer les éventuels 
litiges ou conflits avec les usagers  - Capacité à travailler en équipe et en transversalité sur projets  - Respect des obligations de l'agent public  - Sens du 
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service public  Conditions de travail/ Particularité du poste ; 37h, forte disponibilité soirs et week-ends 

V093220900769465001 
 
Montfermeil 

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

14h00 A Responsable de l'habitat et du logement 93 

Responsable Habitat peuplement Logement LOGEMENT  
Conduire et garantir la mise en oeuvre du service auprès du public dans le respect des cadres règlementaires et des délais (concevoir des modes 
d'organisation adaptés  mise en oeuvre des orientation municipales en matière de logement et les déclinaison encadré une équipe de 2 agents 

V094220900769469001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

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

94 

Responsable du service voirie Voirie 
Responsable du service voirie 

V093220900769464001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

22-155 Agent polyvalent propreté Proprété et Garage 
L'agent est chargé de procéder à des travaux de nettoyage de la ville à l'aide de moyens mécaniques 

V092220900769459001 
 
Puteaux 

Opérateur des APS (en extinction) 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h30 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Surveillant de baignade SPORTS 
Le surveillant de baignade assure la sécurité des nageurs d'un plan d'eau naturel (mer, lac, étang) ou artificiel (piscine, parcs aquatiques).  Son rôle se fait 
sentir aussi bien en amont (prévention) qu'en aval (intervention, sauvetage) :      surveiller les plans d'eau et leurs rives     informer les utilisateurs des 
consignes de sécurité     veiller au respect des consignes de sécurité     intervenir en cas de difficulté : accident, noyade...     faire la liaison avec les équipes 
de secours.  Le surveillant de baignade peut avoir en charge un groupe spécifique (d'enfants, notamment), dont il encadre les activités. 

V093220900769445001 
 
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 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Géomaticien (h/f) -  P 2022 07 862 SERVICE DONNEES URBAINES ET CARTOGRAPHIE 
Le ou la Géomaticien.ne cartographe assure la gestion et l'optimisation des données métiers spécifiques à un ou plusieurs services opérationnels de Plaine 
Commune, organisés autour des 4 pôles suivants : Services Urbains de Proximité, Attractivité, Fabrique de la Ville Durable, Services aux Habitants et 
Innovation Sociale.  Activités principales  -   Construction et gestion des bases de données SIG métiers des services  mutualisés de Plaine Commune, dans 
les domaines de l'urbanisme de projet ou de la gestion de l'espace public.  -  Conception et réalisation à des échelles différentes des produits d'analyse, de 
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synthèse et d'illustrations nécessaires au fonctionnement des services opérationnels ou de la DOT.   - Fiabilisation des données métiers versés sur le portail 
SIG en lien avec la Mission SIG et Outils de connaissance du Territoire.    - Participation à la construction du Référentiel de Données de Plaine Commune et 
alimentez le " Catalogue de Données " en relation avec l'équipe du  SDUC, la DSIM et la Mission SIG  Activités transversales   -  Veille sur l'offre des 
données mobilisables dans la spécialité développée 

V093220900769453001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

22-156 Agent polyvalent propreté Proprété et Garage 
L'agent est chargé de procéder à des travaux de nettoyage de la ville à l'aide de moyens mécaniques 

V093220900769444001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

22-154 Agent polyvalent propreté Proprété et Garage 
L'agent est en charge de procéder à des travaux de nettoyage de la ville à l'aide de moyens mécaniques. 

V093220900769414001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 93 

Jardinier spécialisé - Production florale et décoration florale - P 2022 07 863 SERVICE TERRITORIAL SUD ESPACES VERTS 
proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La Courneuve, 
L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un espace qui 
connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le développement 
économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...)  Le service 
territorial espaces verts assure la gestion patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et 
financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques publiques sur son 
secteur.  L'agent.e spécialisé.e en décoration florale est chargé.e, au sein d'une  équipe, de réaliser et d'entretenir les décorations florales et d'assurer les 
travaux de culture de plantes à massifs et de plantes d'intérieur nécessaires au fleurissement des bâtiments territoriaux et communaux. Il.Elle est garant.e 
de la qualité des prestations réalisées. 

V094220900769410001 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Directeur (trice) de projets d'aménagement (h/f) Direction de l'aménagement 
Sous la responsabilité de la Directrice de l'aménagement, vous êtes chargé(e) de la conception, du montage et de la conduite stratégique et opérationnelle 
de projets d'aménagement urbain sous maitrise d'ouvrage du Territoire.  * Vous assurez le montage d'une ou plusieurs opérations d'aménagement  * 
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Vous assurez le suivi et la conduite d'une ou plusieurs opérations sur les plans techniques, administratifs, juridiques et financiers 

V093220900769399001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CRECHE BRUYERES 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. 

V094220900769390001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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,...) 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de danse 4h30 Cité des arts Viry-Châtillon 
- Enseigner la danse    :  4.5 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte de cette discipline - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093220900769382001 
 
Stains 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Responsable de secteur Vie des accueils périscolaires Enfance 
Garant des actions mises en oeuvre sur les accueils de loisirs maternels et de leur adéquation avec le projet éducatif municipal. Encadrement d'une équipe 
de direction : rôle d'accompagnement pédagogique et logistique. 

V093220900769354001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e administratif.ve - P 2022 07 866 Direction de la Stratégie Culturelle, Patrimoniale et Touristique 
Activités principales      - Planifier et organiser des réunions internes ou externes : gestion d'agendas,  réservation de salles, envoi des convocations, suivi 
des retours de présence, ...     - Mettre en forme et diffuser des comptes rendus de réunions      - Gérer et traiter les courriers entrants et sortants     - 
Préparer des courriers simples et types (invitations, relances, convocations, courriers d'accompagnement, ...)    - Préparer et suivre les parapheurs      - 
Classer et archiver les documents des services    - Contacter par téléphone et courriel les acteurs, partenaires, associations référencés par les services pour 
compléter et mettre à jour les fichiers et bases de données    - Rechercher des informations et de la documentation à la demande des services   - Travailler 
en lien étroit avec la cellule administrative du Pôle pour les demandes des agents (ordre et remboursement des frais de mission, fournitures et besoins 
logistiques), le suivi des opérations comptables (bons de commandes, liquidation de factures, ...)   -  Passer les commandes, envoyer les demandes de devis 
et suivre les prestataires (réception, sécurité, voyage...)   - Renseigner les fichiers du suivi et tableaux de bord de ces événements 

V092220900769370001 
 
Puteaux 

Opérateur des APS (en extinction) 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

05h30 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 
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Surveillant de baignade SPORTS 
Le surveillant de baignade assure la sécurité des nageurs d'un plan d'eau naturel (mer, lac, étang) ou artificiel (piscine, parcs aquatiques).  Son rôle se fait 
sentir aussi bien en amont (prévention) qu'en aval (intervention, sauvetage) :      surveiller les plans d'eau et leurs rives     informer les utilisateurs des 
consignes de sécurité     veiller au respect des consignes de sécurité     intervenir en cas de difficulté : accident, noyade...     faire la liaison avec les équipes 
de secours.  Le surveillant de baignade peut avoir en charge un groupe spécifique (d'enfants, notamment), dont il encadre les activités. 

V093220900769362001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

GESTIONNAIRE RH RESSOURCES HUMAINES 
Coordonne, gère et contrôle l'ensemble des procédures de gestion administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires. 

V094220900769346001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordonateur / trice de parcours d'insertion PLIE CCAS - PLIE 
- Accueil du public : Écouter, recueillir, la demande, repérer les bénéficiaires potentiels, animer des réunions collectives et ateliers de recherche d'emploi - 
Accompagnement : Etablir un diagnostic social et professionnel, identifier les freins à l'emploi, proposer des étapes de parcours - Suivi administratifs : 
Participer aux réunions partenariales 

V093220900769358001 
 
Montfermeil 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de Surveillance de la Voie  Public POLICE MUNICIPALE 
- Constater les infractions au Forfait Post Stationnement,   - Réaliser les missions et tâches planifiées, - Appliquer les consignes et notes de service, - 
Rendre compte par écrit et/ou par oral, à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et les dispositions prises, - Faire appliquer les 
arrêtés de Police du Maire en matière de stationnement, - Surveiller et faire respecter la réglementation des parcs et jardins ainsi que l'ensemble des 
espaces publics conformément aux arrêtés du Maire. - Constater les infractions aux arrêtés Municipaux, - Communiquer par un bilan mensuel l'activité 
contraventionnel. 

V093220900769363001 
 
Stains 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture 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 favorise 
son développement bio-psycho-social hors de son environnement familial 

V093220900769355001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Stains 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

Auxiliaire de puériculture 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 favorise 
son développement bio-psycho-social hors de son environnement familial 

V093220900769333001 
 
Drancy 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

Technicien informatique (h/f) INFORMATIQUE 
Mission principale : membre du pôle Exploitation, sa mission principale est la maintenance des postes de travail, des périphériques, l'assistance 
utilisateurs et du réseaux (équipements actifs), systèmes de téléphonie IP (postes et infrastructures) et de la sécurité des réseaux (accès internet et 
filtrage).  COMPETENCES POUR TENIR LE POSTE :  Savoir (connaissances et/ou, diplômes) : - Connaissance en informatique équivalente à un BAC +2 en 
informatique - Maitrise des environnements Windows, Microsoft Active Directory, Virtual Desktop Infrastructure. - Expérience en maintenance de parc 
(postes, imprimantes, ...) - Spécialisation en réseaux et téléphonie IP.  Savoir-faire (capacités, expérience) : Gérer un parc de plus de 1000 machines 
VMWare View. * Système réseaux CISCO * Téléphonie IP * Routage / Sécurité / Firewall / VPN * Liaison TCP/IP, Ethernet, Fibre * Environnement virtualisé 
VMWARE.  Adapter son langage aux personnes qui ne maitrisent pas bien l'outil informatique. Travailler en équipe.  Savoir-être (qualités personnelles) : 
Autonomie / Patience / Disponibilité.  SPECIFITE DU POSTE :  Des astreintes sont nécessaires pour assurer une assistance au besoin en dehors des heures 
administratives, astreinte la semaine et le week-end partagée avec le binôme. Permis B nécessaire en vue des nombreux déplacements dans les annexes. 
Permis B demandé, déplacements fréquents dans les différentes annexes et en dehors de la ville. 

V092220900769336003 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ENTRETIEN DES ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
ASSURE LE SERVICE DE RESTAURATION AINSI QUE L'ENTRETIEN QUOTIDIEN DES ECOLES, DES ACCUEILS DE LOISIRS OU DES BATIMENTS MUNICIPAUX 

V092220900769336002 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ENTRETIEN DES ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
ASSURE LE SERVICE DE RESTAURATION AINSI QUE L'ENTRETIEN QUOTIDIEN DES ECOLES, DES ACCUEILS DE LOISIRS OU DES BATIMENTS MUNICIPAUX 

V092220900769336001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ENTRETIEN DES ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
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ASSURE LE SERVICE DE RESTAURATION AINSI QUE L'ENTRETIEN QUOTIDIEN DES ECOLES, DES ACCUEILS DE LOISIRS OU DES BATIMENTS MUNICIPAUX 

V093220500634565001 
 
Drancy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de saxophone (h/f) Conservatoire 
Enseignement du saxophone (élèves de 1er, 2nd et 3ème cycles) et dans le cadre du dispositif CHAM, ouvert sur différentes esthétiques. 

V093220900769327001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

CHARGEE DES RELATIONS PUBLIQUES ET DE LA COMMUNICATION THEATRE 
Accueille, oriente, renseigne et assure la responsabilité de la billetterie auprès du public. Développe la création, assure la qualité et la cohérence des 
formes et des contenus de communication web. Participe à la promotion de la saison par le développement et la fidélisation des publics. Représente 
l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usager.e.s. 

V092220900769326001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
92 

Conseiller expert SIG / Open data (h/f) Informatique 
Assure la conception et le pilotage du projet SIG, la gestion et la cohérence des données géographiques ainsi que l'assistance des services pour 
l'élaboration des cartes thématiques.  Assure la mise en oeuvre du projet OPEN DATA, en accompagnant les producteurs de données publiques. 

V093220900769317001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté -  P 2022 07 875 SERVICE TERRITORIAL SUD PROPRETE COLLECTE 
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les 
opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants 
et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable d'équipe 

V093220900769298001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 
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artistique principal de 1ère classe 

Professeur d'art plastique DK Direction des actions educatives 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V093220900769296001 
 
Stains 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Droit aux vacances 
Le/la cuisinier/ère du centre de vacances conçoit et réalise les menus servis en restauration collective. 

V092220900769260002 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
VEILLER AU BIEN-ETRE DE CHAQUE ENFANT, ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LES PARENTS, ENCADRER LES EQUIPES (Aide P, agents auprès des enfants) 
SUR LE PLAN PEDAGOGIGUE, RENOUVELLEMENT DU MATERIEL EDUCATIF, AMENAGEMENT DE L'ESPACE, ORGANISER DES ACTIVITES ET ATELIERS, LIEN 
ENTRE LA DIRECTRICE ET LES EQUIPES TOUT EN SUIVANT LE PROJET PEDAGOGIQUE. IMPULSER UNE DYNAMIQUE DE PROJET ET DE FONCTIONNEMENT 
AU SEIN DE L'EQUIPE AVEC LAQUELLE ELLE TRAVAILLE. 

V092220900769260001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
VEILLER AU BIEN-ETRE DE CHAQUE ENFANT, ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LES PARENTS, ENCADRER LES EQUIPES (Aide P, agents auprès des enfants) 
SUR LE PLAN PEDAGOGIGUE, RENOUVELLEMENT DU MATERIEL EDUCATIF, AMENAGEMENT DE L'ESPACE, ORGANISER DES ACTIVITES ET ATELIERS, LIEN 
ENTRE LA DIRECTRICE ET LES EQUIPES TOUT EN SUIVANT LE PROJET PEDAGOGIQUE. IMPULSER UNE DYNAMIQUE DE PROJET ET DE FONCTIONNEMENT 
AU SEIN DE L'EQUIPE AVEC LAQUELLE ELLE TRAVAILLE. 

V094220900769293001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Responsable de magasin secteur est  (f/h) - 4518 Direction des Bâtiments 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du Responsable de secteur de l'Hay-les-Roses, vous avez pour mission : - Approvisionner et gérer les stocks de 
matériels et de matériaux afin de permettre aux agents d'intervention des ateliers, et éventuellement d'autres services, de réaliser les travaux et les 
petites interventions dans les bâtiments départementaux ; 

V093220900769285001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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2ème classe démission,...) 

Agent de propreté - P 2022 08 883 SERVICE TERRITORIAL SUD PROPRETE COLLECTE 
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les 
opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants 
et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable d'équipe. 

V093220900769282005 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

adjoint d'animation Petite Enfance 
Accueil de l'enfant et des parents. Accueil de l'enfant en situation de handicap Appui auprès des auxiliaires de puériculture diplômées Participation au 
travail d'équipe 

V093220900769282004 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

adjoint d'animation Petite Enfance 
Accueil de l'enfant et des parents. Accueil de l'enfant en situation de handicap Appui auprès des auxiliaires de puériculture diplômées Participation au 
travail d'équipe 

V093220900769284001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Education 
Aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, entretien des classes. 

V093220900769282003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

adjoint d'animation Petite Enfance 
Accueil de l'enfant et des parents. Accueil de l'enfant en situation de handicap Appui auprès des auxiliaires de puériculture diplômées Participation au 
travail d'équipe 
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V093220900769282002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

adjoint d'animation Petite Enfance 
Accueil de l'enfant et des parents. Accueil de l'enfant en situation de handicap Appui auprès des auxiliaires de puériculture diplômées Participation au 
travail d'équipe 

V093220900769282001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

adjoint d'animation Petite Enfance 
Accueil de l'enfant et des parents. Accueil de l'enfant en situation de handicap Appui auprès des auxiliaires de puériculture diplômées Participation au 
travail d'équipe 

V093220900769281001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Education 
Aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, entretien des classes. 

V093220900769278001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Education 
Aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, entretien des classes. 

V094220900769226001 
 
La Queue-en-Brie 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche 
Organiser et effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V093220900769259001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier - P 2022 08 884 SERVICE TERRITORIAL SUD ESPACES VERTS 
Le service territorial espaces verts du secteur SUD Saint-Denis / L'Ile-Saint-Denis / Saint-Ouen assure la gestion patrimoniale des espaces verts du territoire 



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

dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et 
prescriptions territoriales définies pour son secteur.  L'agent exécute l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de 
son secteur, y compris le nettoyage préalable, sur le territoire Sud.  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. 

V093220900769258005 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique en crèche (h/f) Petite Enfance 
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement d'accueil des jeunes enfants, l'agent assure l'entretien et l'hygiène des locaux, du 
matériel au sein de l'établissement (intérieur et extérieur) dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène collective et de santé publique. 

V093220900769258004 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique en crèche (h/f) Petite Enfance 
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement d'accueil des jeunes enfants, l'agent assure l'entretien et l'hygiène des locaux, du 
matériel au sein de l'établissement (intérieur et extérieur) dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène collective et de santé publique. 

V093220900769258003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique en crèche (h/f) Petite Enfance 
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement d'accueil des jeunes enfants, l'agent assure l'entretien et l'hygiène des locaux, du 
matériel au sein de l'établissement (intérieur et extérieur) dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène collective et de santé publique. 

V093220900769258002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique en crèche (h/f) Petite Enfance 
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement d'accueil des jeunes enfants, l'agent assure l'entretien et l'hygiène des locaux, du 
matériel au sein de l'établissement (intérieur et extérieur) dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène collective et de santé publique. 

V093220900769258001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Agent technique en crèche (h/f) Petite Enfance 
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement d'accueil des jeunes enfants, l'agent assure l'entretien et l'hygiène des locaux, du 
matériel au sein de l'établissement (intérieur et extérieur) dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène collective et de santé publique. 

V092220900769250001 
 
Puteaux 

Opérateur des APS (en extinction) 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h30 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Surveillant de baignade SPORTS 
Le surveillant de baignade assure la sécurité des nageurs d'un plan d'eau naturel (mer, lac, étang) ou artificiel (piscine, parcs aquatiques).  Son rôle se fait 
sentir aussi bien en amont (prévention) qu'en aval (intervention, sauvetage) :      surveiller les plans d'eau et leurs rives     informer les utilisateurs des 
consignes de sécurité     veiller au respect des consignes de sécurité     intervenir en cas de difficulté : accident, noyade...     faire la liaison avec les équipes 
de secours.  Le surveillant de baignade peut avoir en charge un groupe spécifique (d'enfants, notamment), dont il encadre les activités. 

V092220900769230004 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
ASSURER L'ACCUEIL DES ENFANTS DANS LES CRECHES - TANT LA SECURITE TANT PHYSIQUE QUE PSYCHQUE ET TOUS LES SOINS D'HYGIENE DES ENFANTS 
DONT L'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE A LA REFERENCE OU LA CHARGE. ACCUEILLIR LES PARENTS ET ENCADRER LES NOUVELLES RECRUES COMME LES 
STAGIAIRES 

V092220900769230003 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
ASSURER L'ACCUEIL DES ENFANTS DANS LES CRECHES - TANT LA SECURITE TANT PHYSIQUE QUE PSYCHQUE ET TOUS LES SOINS D'HYGIENE DES ENFANTS 
DONT L'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE A LA REFERENCE OU LA CHARGE. ACCUEILLIR LES PARENTS ET ENCADRER LES NOUVELLES RECRUES COMME LES 
STAGIAIRES 

V092220900769230002 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
ASSURER L'ACCUEIL DES ENFANTS DANS LES CRECHES - TANT LA SECURITE TANT PHYSIQUE QUE PSYCHQUE ET TOUS LES SOINS D'HYGIENE DES ENFANTS 
DONT L'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE A LA REFERENCE OU LA CHARGE. ACCUEILLIR LES PARENTS ET ENCADRER LES NOUVELLES RECRUES COMME LES 
STAGIAIRES 

V092220900769230001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
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ASSURER L'ACCUEIL DES ENFANTS DANS LES CRECHES - TANT LA SECURITE TANT PHYSIQUE QUE PSYCHQUE ET TOUS LES SOINS D'HYGIENE DES ENFANTS 
DONT L'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE A LA REFERENCE OU LA CHARGE. ACCUEILLIR LES PARENTS ET ENCADRER LES NOUVELLES RECRUES COMME LES 
STAGIAIRES 

V092220900769227001 
 
Suresnes 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

DIRECTEUR LOISIRS ET PERISCOLAIRE CENTRE DE LOISIRS 
Encadrer et coordonner l'activité des centres de loisirs et des centres d'accueil dans le cadre des objectifs du projet éducatif territorial 

V093220900769212001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Correspondant-e ville-justice Direction de la prévention, sécurité et tranquillité publique 
Rattaché-e au directeur de la prévention, sécurité et tranquillité publique, la mission du correspondant-e ville-justice se structure autour de trois axes 
principaux :  - assurer l'interface avec l'ensemble des partenaires justice (Tribunal judiciaire de Bobigny, Service pénitentiaire d'insertion et de probation, 
Protection judiciaire de la jeunesse, tribunal de proximité et le cas échéant ministère de la justice). Cette interface se manifeste par :     * assurer 
l'échanges d'informations :         - générales (courriers, échanges informels, état de la délinquance) ;         - sur des situations individuelles avec les forces de 
l'ordre et les magistrats dans le respect du secret judiciaire dans le cadre d'échanges bilatéraux ou d'instances dédiées comme le groupe de suivi 
individualisé des mineurs ou de la cellule restreinte bailleurs que vous co-pilotez avec le parquet.     * poursuivre et développer l'implication de la ville dans 
la mise en oeuvre des réponses pénales et notamment du TIG ;     * représenter ou accompagner le maire ou l'adjointe au maire en charge de la 
prévention sur les réunions partenariales avec les différents acteurs de la justice.  -  apporter une expertise juridique sur des thématiques ou des 
problématiques individuelles ;  - piloter ou accompagner des projets s'inscrivant dans la stratégie territoriale de prévention de la délinquance et de 
sécurité 2021-2026 et notamment :     * radicalisation (mise en oeuvre du plan de prévention de la radicalisation violente réactualisé en 2022) ;     * 
relation police-population ;     * accès au droit (en partenariat avec Est-Ensemble, les points justice étant rattachés à l'EPT) ;     * prévention routière ;     * 
prévention de la récidive, etc.  En plus de ces trois axes, vous serez amené à participer à : - l'animation des cellules de veille territoriales ; - à la préparation 
des CLSPD restreint et plénier en partenariat avec la coordinatrice du CLSPD et le directeur  Savoirs : - Excellentes compétences en droit pénal et procédure 
pénale ; - Excellentes connaissances du fonctionnement de la justice ; - Culture territoriale (juridique, finance, marché public, statut) et connaissance du 
fonctionnement des collectivités territoriales (circuit de décision) ; - connaissances pour les politiques pénales de prévention de la délinquance. Savoir 
faire : - Animer des réunions ; - monter des projets ; - très bonnes qualités rédactionnelles ; - capacité de synthèse et d'analyse ; - maîtrise outils 
bureautiques. 

V092220900769203003 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE CENTRE DE LOISIRS 
Dans le cadre d'une approche globale de la journée de l'enfant et en adéquation avec le projet pédagogique des centres. Accueille les enfants et les 
familles. Assure les temps de la vie quotidienne. Prépare et anime des activités adaptées à l'âge des enfants. 

V092220900769203002 
 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Suresnes emploi permanent 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE CENTRE DE LOISIRS 
Dans le cadre d'une approche globale de la journée de l'enfant et en adéquation avec le projet pédagogique des centres. Accueille les enfants et les 
familles. Assure les temps de la vie quotidienne. Prépare et anime des activités adaptées à l'âge des enfants. 

V092220900769203001 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE CENTRE DE LOISIRS 
Dans le cadre d'une approche globale de la journée de l'enfant et en adéquation avec le projet pédagogique des centres. Accueille les enfants et les 
familles. Assure les temps de la vie quotidienne. Prépare et anime des activités adaptées à l'âge des enfants. 

V093220900769194001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Photographe-vidéaste ; Documentaliste 93 

UN.E ICONOGRAPHE-DOCUMENTALISTE SERVICE EDITORIAL ET DIGITAL 
Dans le cadre de la stratégie générale de communication de Plaine Commune, en lien avec les acteurs de la DCPC et les autres directions de la collectivité. 
Organiser, faire vivre et enrichir le fonds iconographique de Plaine Commune.  Poursuivre le travail de normalisation de la production d'image. Améliorer 
la qualité des images diffusées par Plaine Commune. Au sein du service Éditorial et digital : Contribue activement, avec l'ensemble du service, à 
l'amélioration qualitative et quantitative de la communication par l'image sur l'ensemble des supports, prints et digitaux. S'inscrit dans une logique 
transmedia de mutualisation et de complémentarité des contenus entre les différents médias et la recherche de contenus à valeur ajoutée. Travaille en 
étroite collaboration avec le rédacteur en chef des parutions périodiques dans le choix et la gestion de l'image dans les parutions. Activités/tâches  
principales : Suivi de la production iconographique de la collectivité * Organisation de la production d'image (choix du photographe, brief, suivi 
administratif (devis, piges...), organisation des réunions sur les besoins photos...), en fonction des besoins recensés dans la direction.  Si l'iconographe 
travaille selon les besoins de l'ensemble de la direction, une partie de son travail est plus particulièrement consacrée à une collaboration étroite avec le 
rédacteur en chef des publications sur le choix de l'icono et le suivi de la production sur chaque numéro des journaux de Plaine Commune dont elle assure 
les choix qualitatifs et le respect de la législation en matière de droit à l'image, et le suivi de la production, et le suivi administratif. * Editing des 
reportages photos entrants * Réception, indexation et alimentation du fonds iconographique (photo, vidéo, cartes, logos) contemporain * Gestion et 
application des droits d'auteurs et droits d'images * Recherches et sélections iconographiques * Communication de sélections iconographiques à des 
partenaires * Création de portfolios et de diaporamas Responsable de la base image Participation à la structuration de l'outil de photothèque en lien avec 
le prestataire Responsable de la structuration de la photothèque avec le prestataire, suivi des anomalies et suivi des développements éventuels 
Administration de l'outil de photothèque au sein de la collectivité Gestion, mise à jour et enrichissement du fonds iconographique et documentaire Suivi 
technique et proposition d'amélioration (Thésaurus, options, etc.) de l'outil de photothèque Suivi du déploiement de l'outil photothèque au sein de la 
collectivité, aide et assistance aux utilisateurs Promotion du service documentaire au sein de la collectivité Responsable du respect des droits photos 
(droits d'auteur, droit à l'image, copyright, etc.), mais aussi des droits d'usages de la photothèque et de leur utilisation. Activités occasionnelles : 
Rédaction d'une charte des bonnes pratiques iconographiques. Pilotage des expositions photos 

V092220900769178001 
 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Suresnes emploi permanent 

ANIMATEUR REFERENT CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire. 

V092220900769180001 
 
Puteaux 

Opérateur des APS (en extinction) 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h30 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Surveillant de baignade SPORTS 
Le surveillant de baignade assure la sécurité des nageurs d'un plan d'eau naturel (mer, lac, étang) ou artificiel (piscine, parcs aquatiques).  Son rôle se fait 
sentir aussi bien en amont (prévention) qu'en aval (intervention, sauvetage) :      surveiller les plans d'eau et leurs rives     informer les utilisateurs des 
consignes de sécurité     veiller au respect des consignes de sécurité     intervenir en cas de difficulté : accident, noyade...     faire la liaison avec les équipes 
de secours.  Le surveillant de baignade peut avoir en charge un groupe spécifique (d'enfants, notamment), dont il encadre les activités. 

V093220900769182001 
 
Les Lilas 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ENFANCE EDUCATION 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. Participe à la communauté éducative. 

V093220900769151001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

UN.E CHARGE.E DE MISSION ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE DIRECTION GENERALE 
Dans le cadre du renouvellement de son adhésion au SEDIF, et au terme de plusieurs débats au sein de l'EPT et de ses communes membres, le Conseil 
Territorial du 19 décembre 2017 a retenu les orientations suivantes : - Plaine Commune a formulé une demande d'adhésion partielle au SEDIF pour le 
territoire des communes d'Epinay-sur-Seine, Saint-Ouen et La Courneuve ; - Une convention de partenariat entre le SEDIF et les 3 EPT Plaine Commune, 
Grand-Orly Seine Bièvre et Est Ensemble a été adoptée sur une durée de 2 ans. Plaine Commune souhaite profiter de ce délai pour mener une étude sur les 
conditions de la mise en place d'un service public de distribution de l'eau potable en régie. Un Comité de Pilotage a été mis en place pour suivre la 
réalisation de cette étude. Il regroupe des élus des communes membres de Plaine Commune, les services concernés de Plaine Commune et des collectifs 
d'association du territoire. Compte tenu du contexte géographique du territoire, le Comité de Pilotage souhaite favoriser l'étude à court terme d'une régie 
de distribution de l'eau potable, avec un approvisionnement en eau par le SEDIF. A long terme, d'autres modalités d'approvisionnement pourraient être 
envisagées. Rattaché directement à la direction générale de Plaine Commune, le chargé de mission sera en charge de la réalisation de cette étude. Celle-ci 
doit permettre de définir précisément l'ensemble des conditions de création d'une régie publique de distribution de l'eau potable sur le territoire de Plaine 
Commune. L'étude devra prendre en compte différents périmètres, en fonction des orientations des villes et en collaboration avec l'EPT Est Ensemble  
Activités/tâches  principales :  Pour mener à bien cette étude, en étroite collaboration avec le comité de pilotage, le.la chargé.e de mission devra mobiliser 
les domaines d'expertise suivants. Il.elle pourra si nécessaire s'appuyer sur des missions ponctuelles à confier à des prestataires externes. Volet technique : 
- Collecter auprès du SEDIF l'ensemble des données nécessaires à l'exécution de la mission.  - Définir, en collaboration avec le SEDIF, la répartition du 
patrimoine et les modalités de séparation des infrastructures de Plaine Commune et du SEDIF. - Définir les modifications à opérer sur le réseau pour 
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assurer la distribution de l'eau potable en tout point du réseau, avec un débit et une pression adaptés. - Proposer un programme d'investissement  pour 
l'entretien et le renouvellement du réseau. - L'ensemble des mesures et travaux à entreprendre devront être détaillés et chiffrés. Volet juridique et 
organisationnel : - Etudier les conditions juridiques de sortie du SEDIF tenant compte du statut du syndicat et du contrat actuel de DSP. - Etudier les 
conditions de reprise du personnel, du patrimoine et des investissements, des systèmes d'information, des données clientèles... - Proposer un statut, une 
organisation et un dimensionnement du service public de distribution de l'eau en régie. - Proposer une organisation démocratique de la gouvernance du 
service public de l'eau en régie. Volet économique : - Définir, en collaboration avec le SEDIF, un coût d'achat de l'eau auprès du SEDIF. 

V093220900769150001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

22-0492 VS second d'office Vie scolaire personnel des écoles 
Sous la responsabilité du responsable d'office, il a pour principales missions :   * d'assurer le service des repas et goûters    - il  participe à la réception et au 
contrôle des denrées et repas livrés   -  il participe aux préparations, à la distribution des repas    -  il participer à la mise en oeuvre de la démarche  anti 
gaspillage et du tri sélectif   -  il assure le respect du Plan de Maitrise Sanitaire sur le site    -  il participe à l'optimisation du fonctionnement de l'office    -  il  
participe à l'amélioration de l'accueil des convives en lien  avec le responsable de la pause méridienne    -  il participe à la mise en oeuvre de consignes des 
différents PAI alimentaires    - il veille à la préparation des goûters  * d'entretenir et assurer l'hygiène des locaux et du matériel :     - il applique  
rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection dans le respect Plan de Maîtrise Sanitaire  * de seconder le responsable d'office dans la gestion 
quotidienne de l'office      - il aide à la planification des activités en fonction des contraintes du service    - il repère les conflits et transmet les informations 
au responsable d'office   - il favorise la participation et l'expression des agents   - il évalue les risques professionnels et participe à la mise en oeuvre des  
mesures de prévention     -il participe à la formation  des nouveaux agents de restauration   - il accompagne l'appropriation de nouvelles consignes et de 
nouveaux outils de travail     - il participe aux temps de concertation    - il assure l'intérim de l'ensemble des missions (y compris l'encadrement) du 
responsable d'office en cas d'absence de celui-ci     - il assure la mise à jour quotidienne du logiciel GTA (gestion du temps d'activités) en cas d'absence du    
responsable de site.  * d'assurer la gestion des équipements et du matériel : - il participe à la gestion des stocks (alimentaires et produits) -    il suit les 
aspects techniques et de maintenance des équipements. 

V093220900769138001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

22-0491 VS second d'office Vie scolaire personnel des écoles 
Sous la responsabilité du responsable d'office, il a pour principales missions :   * d'assurer le service des repas et goûters    - il  participe à la réception et au 
contrôle des denrées et repas livrés   -  il participe aux préparations, à la distribution des repas    -  il participer à la mise en oeuvre de la démarche  anti 
gaspillage et du tri sélectif   -  il assure le respect du Plan de Maitrise Sanitaire sur le site    -  il participe à l'optimisation du fonctionnement de l'office    -  il  
participe à l'amélioration de l'accueil des convives en lien  avec le responsable de la pause méridienne    -  il participe à la mise en oeuvre de consignes des 
différents PAI alimentaires    - il veille à la préparation des goûters  * d'entretenir et assurer l'hygiène des locaux et du matériel :     - il applique  
rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection dans le respect Plan de Maîtrise Sanitaire  * de seconder le responsable d'office dans la gestion 
quotidienne de l'office      - il aide à la planification des activités en fonction des contraintes du service    - il repère les conflits et transmet les informations 
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au responsable d'office   - il favorise la participation et l'expression des agents   - il évalue les risques professionnels et participe à la mise en oeuvre des  
mesures de prévention     -il participe à la formation  des nouveaux agents de restauration   - il accompagne l'appropriation de nouvelles consignes et de 
nouveaux outils de travail     - il participe aux temps de concertation    - il assure l'intérim de l'ensemble des missions (y compris l'encadrement) du 
responsable d'office en cas d'absence de celui-ci     - il assure la mise à jour quotidienne du logiciel GTA (gestion du temps d'activités) en cas d'absence du    
responsable de site.  * d'assurer la gestion des équipements et du matériel : - il participe à la gestion des stocks (alimentaires et produits) -    il suit les 
aspects techniques et de maintenance des équipements. 

V092220900769084004 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ASSISTANT D'ACCUEIL PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental. Prendre en charge l'enfant individuellement et en 
groupe afin d'accompagner son éveil, son autonomie et son bien être physique, psychique et affectif. Travailler en équipe pluri-professionnelle. Appliquer 
le projet pédagogique et participer à son évolution. 

V092220900769084003 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ASSISTANT D'ACCUEIL PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental. Prendre en charge l'enfant individuellement et en 
groupe afin d'accompagner son éveil, son autonomie et son bien être physique, psychique et affectif. Travailler en équipe pluri-professionnelle. Appliquer 
le projet pédagogique et participer à son évolution. 

V092220900769084002 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ASSISTANT D'ACCUEIL PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental. Prendre en charge l'enfant individuellement et en 
groupe afin d'accompagner son éveil, son autonomie et son bien être physique, psychique et affectif. Travailler en équipe pluri-professionnelle. Appliquer 
le projet pédagogique et participer à son évolution. 

V092220900769084001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ASSISTANT D'ACCUEIL PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental. Prendre en charge l'enfant individuellement et en 
groupe afin d'accompagner son éveil, son autonomie et son bien être physique, psychique et affectif. Travailler en équipe pluri-professionnelle. Appliquer 
le projet pédagogique et participer à son évolution. 

V093220900769129001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Saint-Denis Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

22-0490 VS second d'office Vie scolaire personnel des écoles 
Sous la responsabilité du responsable d'office, il a pour principales missions :   * d'assurer le service des repas et goûters    - il  participe à la réception et au 
contrôle des denrées et repas livrés   -  il participe aux préparations, à la distribution des repas    -  il participer à la mise en oeuvre de la démarche  anti 
gaspillage et du tri sélectif   -  il assure le respect du Plan de Maitrise Sanitaire sur le site    -  il participe à l'optimisation du fonctionnement de l'office    -  il  
participe à l'amélioration de l'accueil des convives en lien  avec le responsable de la pause méridienne    -  il participe à la mise en oeuvre de consignes des 
différents PAI alimentaires    - il veille à la préparation des goûters  * d'entretenir et assurer l'hygiène des locaux et du matériel :     - il applique  
rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection dans le respect Plan de Maîtrise Sanitaire  * de seconder le responsable d'office dans la gestion 
quotidienne de l'office      - il aide à la planification des activités en fonction des contraintes du service    - il repère les conflits et transmet les informations 
au responsable d'office   - il favorise la participation et l'expression des agents   - il évalue les risques professionnels et participe à la mise en oeuvre des  
mesures de prévention     -il participe à la formation  des nouveaux agents de restauration   - il accompagne l'appropriation de nouvelles consignes et de 
nouveaux outils de travail     - il participe aux temps de concertation    - il assure l'intérim de l'ensemble des missions (y compris l'encadrement) du 
responsable d'office en cas d'absence de celui-ci     - il assure la mise à jour quotidienne du logiciel GTA (gestion du temps d'activités) en cas d'absence du    
responsable de site.  * d'assurer la gestion des équipements et du matériel : - il participe à la gestion des stocks (alimentaires et produits) -    il suit les 
aspects techniques et de maintenance des équipements. 

V092220900769126001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Secrétaire médico social PCH (h/f) PSOL_MDPH_EP_ESTA 
MISSIONS :  Sous l'autorité du responsable d'unité évaluation sociale et technique adultes, le secrétaire médico-social PCH participe au suivi administratif 
des dossiers et à la valorisation financière du dispositif de la prestation de compensation du handicap.  ACTIVITES :  - Participer à l'attribution financière 
pour l'ensemble des volets de la PCH.   - Assurer la formalisation, envoi et gestion des retours des plans personnalisés de compensation (PPC) pour les 
comparatifs Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) ou Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA/PCH) - Demander les pièces 
complémentaires aux usagers ou aux services partenaires afin d'évaluer les demandes. - Gérer le flux de la boite mail : SMS PCH - Gérer le flux de 
valorisation des demandes de PCH via les outils de la MDPH - Centraliser et répartir les demandes de renseignements en lien avec l'évaluation. - Participer 
aux équipes pluridisciplinaires PCH d'évaluation et de concertation avec le cadre du service. - Etre en responsabilité administrative de la valorisation des 
demandes relevant du handicap sensoriel : audioprothèses, petits matériels pour malentendant (vérification des devis et du matériel relevant de la 
prestation) - Enregistrer les propositions de l'équipe pluridisciplinaire. 

V093220900769115001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

22-0489 VS second d'office Vie scolaire personnel des écoles 
Sous la responsabilité du responsable d'office, il a pour principales missions :   * d'assurer le service des repas et goûters    - il  participe à la réception et au 
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contrôle des denrées et repas livrés   -  il participe aux préparations, à la distribution des repas    -  il participer à la mise en oeuvre de la démarche  anti 
gaspillage et du tri sélectif   -  il assure le respect du Plan de Maitrise Sanitaire sur le site    -  il participe à l'optimisation du fonctionnement de l'office    -  il  
participe à l'amélioration de l'accueil des convives en lien  avec le responsable de la pause méridienne    -  il participe à la mise en oeuvre de consignes des 
différents PAI alimentaires    - il veille à la préparation des goûters  * d'entretenir et assurer l'hygiène des locaux et du matériel :     - il applique  
rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection dans le respect Plan de Maîtrise Sanitaire  * de seconder le responsable d'office dans la gestion 
quotidienne de l'office      - il aide à la planification des activités en fonction des contraintes du service    - il repère les conflits et transmet les informations 
au responsable d'office   - il favorise la participation et l'expression des agents   - il évalue les risques professionnels et participe à la mise en oeuvre des  
mesures de prévention     -il participe à la formation  des nouveaux agents de restauration   - il accompagne l'appropriation de nouvelles consignes et de 
nouveaux outils de travail     - il participe aux temps de concertation    - il assure l'intérim de l'ensemble des missions (y compris l'encadrement) du 
responsable d'office en cas d'absence de celui-ci     - il assure la mise à jour quotidienne du logiciel GTA (gestion du temps d'activités) en cas d'absence du    
responsable de site.  * d'assurer la gestion des équipements et du matériel : - il participe à la gestion des stocks (alimentaires et produits) -    il suit les 
aspects techniques et de maintenance des équipements. 

V093220900769092001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant.e social.e du personnel (h/f) - P 2022 08 886 SERVICE PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL 
Le pôle Ressources a vocation à appuyer les directions opérationnelles dans la réalisation de leurs politiques et projets tout en les sensibilisant et les 
responsabilisant sur les enjeux transversaux qu'il garantit, en leur apportant ressources, expertises et outils de pilotage.  Dans ce cadre, la direction des 
ressources humaines participe, contribue et est force de proposition auprès des élus et de la direction générale sur la stratégie globale de la collectivité en 
matière de gestion des ressources humaines (Gestion administrative, politiques de recrutement et de formation, pilotage de la masse salariale, animation 
du dialogue social et de la qualité de vie a travail).  Au sein d'une équipe pluridisciplinaire en charge de la santé et de la sécurité des agents (médecine du 
travail, ergonome, conseillers de prévention), l'assistante sociale du personnel participe aux bonnes conditions de travail des agents, en leur proposant un 
accompagnement social adapté. 

V093220900769106001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Education 
Aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, entretien des classes. 

V093220900769088001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Chargé de mission Relations entreprises 
Au sein d'une équipe de 14 personnes vous serez, sur un secteur du territoire communautaire, l'interlocuteur privilégié des entreprises pour leurs relations 
avec les collectivités locales et pour les initiatives de la Communauté en direction de ces entreprises.  - Etre en mesure d'analyser les problèmes posés par 
l'entreprise, mobiliser les partenaires susceptibles d'y apporter réponse et suivre l'aboutissement de ces démarches - Relayer sur votre secteur territorial 
les initiatives et actions de développement engagées par la Communauté - Prendre en charge, au sein de l'équipe, le suivi et la coordination de certaines 
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de ces actions - Etre force de proposition pour développer les initiatives de la Communauté - Susciter le dialogue, développer les liens avec les collectivités 
locales, animer les partenariats locaux - Rendre compte de l'évolution de tissu économique et des entreprises du secteur concerné.  - Assurer la fonction de 
Chargé de mission sur le territoire spécifique de La Plaine Saint-Denis à Saint-Denis - Assurer le suivi du dossier accueil et vie des salariés (en binôme) - 
Assurer le suivi des questions de développement durable liés à l'entreprise et de la rubrique dédiée du site internet 

V092220900769090001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) Direction des finances 
gestionnaire comptable 

V093220900769082001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

93 

Animateur en accueil collectif de mineurs et en accueils périscolaires ENFANCE 
Mission principale : concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du 
centre en assurant la sécurité physique, morale et affective des enfants.  COMPETENCES POUR TENIR LE POSTE :  -Savoir (connaissances et/ou diplômes) 
Connaissance du public " enfants "  Connaissance de la législation en vigueur Une ou plusieurs parties du BAFA souhaité (ou équivalent)  -Savoir-faire 
(capacités, expérience) Savoir construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Savoir animer et encadrer les activités  Savoir 
adapter les activités aux différents publics Savoir évaluer des projets ou actions  -Savoir-être (qualités personnelles) Implication Rigueur Autonomie Esprit 
d'initiative Capacité d'adaptation, polyvalence Esprit d'équipe Sens des responsabilités Sens du relationnel Discrétion et sens du service public  SPECIFITES 
DU POSTE :  -Etre apte à encadrer des enfants et pouvoir participer activement à toutes les activités proposées, y compris l'activité piscine (qui nécessite la 
présence des animateurs dans l'eau avec les enfants, comme le préconise la législation) avec une tenue adaptée. -Présentation et langage adaptés au 
public accueilli -Déplacements fréquents lors des sorties et des activités avec les enfants. Réunion ou formation hors structure parfois. Un agent peut être 
affecté à plusieurs structures en fonction des périodes et des missions. 

V093220900768982001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant ressources humaines (h/f) Cabinet du Président 
Au sein de la direction générale cet.te agent.e sera chargé.e de l'assistance du Président. - Accueil physique des rendez-vous du Président, - Accueil 
téléphonique, - Gestion des agendas, - Convocation et compte rendu des réunions, - Organisation de réunions diverses et complexes, tenue des plannings, 
- Rédaction et mise en forme de divers documents (courriers, courriels, notes) - Constitution des fonds de dossier des rendez-vous du Président, - 
Préparation et diffusion d'information,  - Classement et archivage, - Gestion budgétaire et comptable, suivi des commandes et des devis. Il.Elle travaille en 
binôme avec l'assistante du Directeur de cabinet et ils.elles se remplacent mutuellement afin d'assurer une continuité de service en toutes circonstances. 

V092220900768957002 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT DE PROPRETE PETITE ENFANCE 
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ENTRETIEN DES LOCAUX DES ETABLISSEMENTS DU SERVICE PETITE ENFANCE,  MAIS AUSSI, EN QUALITE DE LINGERE, PRISE EN CHARGE DU LINGE ET DES 
STOCKS (draps, bavoirs, serviettes et gants), ET INTERVENTION AUPRES DES ENFANTS DES CRECHES 

V092220900768957001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT DE PROPRETE PETITE ENFANCE 
ENTRETIEN DES LOCAUX DES ETABLISSEMENTS DU SERVICE PETITE ENFANCE,  MAIS AUSSI, EN QUALITE DE LINGERE, PRISE EN CHARGE DU LINGE ET DES 
STOCKS (draps, bavoirs, serviettes et gants), ET INTERVENTION AUPRES DES ENFANTS DES CRECHES 

V094220900769014001 
 
La Queue-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de la structure. 

V092220900769047001 
 
Puteaux 

Opérateur des APS (en extinction) 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h30 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Surveillant de baignade SPORTS 
Le surveillant de baignade assure la sécurité des nageurs d'un plan d'eau naturel (mer, lac, étang) ou artificiel (piscine, parcs aquatiques).  Son rôle se fait 
sentir aussi bien en amont (prévention) qu'en aval (intervention, sauvetage) :      surveiller les plans d'eau et leurs rives     informer les utilisateurs des 
consignes de sécurité     veiller au respect des consignes de sécurité     intervenir en cas de difficulté : accident, noyade...     faire la liaison avec les équipes 
de secours.  Le surveillant de baignade peut avoir en charge un groupe spécifique (d'enfants, notamment), dont il encadre les activités. 

V094220900769027001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f)  
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 
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.  Recrute  pour sa Direction Générale des 
Services Techniques  Des jardiniers en contrat d'apprentissage (h/f)  Au sein de la Direction Générale des Services Techniques et sous l'autorité du 
Responsable du Service des Espaces Verts et Paysages et de votre maître d'apprentissage, vous assurez les travaux de plantations et d'entretiens des 
espaces verts.  Vos missions :  Veiller à l'entretien des espaces verts : tonte, traitements phytosanitaires, arrosage, taille arbustes et rosiers, désherbage. 
&#159; Réaliser la confection de massifs : plantation vivaces, arbres, arbustes, bulbes saisonnières, lecture de plans &#159; Participer aux manifestations 
liées aux espaces verts telles que la journée des jardiniers.  Diplôme préparé :  CAP Jardinier Paysagiste   Qualités requises :  Autonome, ponctuel, 
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observateur  Esprit d'équipe et d'initiative  Organisé, rapide, volontaire.   VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V093220900769022001 
 
Bagnolet 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Directeur de la communication et des relations publiques (h/f) communication et relations publiques 
La ou le Directeur.trice de la Communication et des Relations Publiques est rattaché.e au Directeur de Cabinet de Monsieur le Maire.  Elle ou il propose 
une stratégie globale de communication et supervise sa déclinaison opérationnelle, assure le suivi des relations presses et médias, pilote le suivi de 
l'ensemble des manifestations, notamment officielles et protocolaires, en supervise la mise en oeuvre, la coordination et l'évaluation. Elle.il veille à la 
cohérence des messages et à la valorisation du territoire. 

V094220900769007001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Gestionnaire administrative SV - Médiathèque 
Dans le cadre des orientations municipales et du nouveau projet d'établissement, et à partir des orientations et objectifs définis par son responsable de 
secteur, il/elle contribue au bon fonctionnement du service en assistant les responsables de secteur sur la gestion administrative 

V093220900768899001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Mission principale : accompagner un enfant faisant l'objet d'un protocole d'accueil sur les temps périscolaires et/ ou extrascolaire et veiller à sa sécurité 
physique, morale et affective, surveillance de restauration scolaire.   COMPETENCES POUR TENIR LE POSTE :  - Savoir (connaissances et/ou diplômes) 
Connaissance du public " enfants "  Connaissance de la législation en vigueur  - Savoir-faire (capacités, expérience) Etre à l'écoute des besoins de l'enfant 
protocoles, nouer un lien avec lui et ses parents pour être en capacité de l'aider à s'épanouir. Savoir être en posture de vigilance constante sur les temps 
de restauration scolaire  Savoir adapter les activités aux différents publics  - Savoir-être (qualités personnelles) Implication Rigueur Autonomie Esprit 
d'initiative Capacité d'adaptation, polyvalence Esprit d'équipe Sens du relationnel Discrétion et sens du service public  SPECIFITES DU POSTE :  -Etre apte à 
encadrer des enfants et pouvoir participer activement à toutes les activités proposées, y compris l'activité piscine (qui nécessite la présence des 
animateurs dans l'eau avec les enfants, comme le préconise la législation) avec une tenue adaptée. -Présentation et langage adaptés au public accueilli -
Déplacements fréquents lors des sorties et des activités avec les enfants. Réunion ou formation hors structure parfois. Un agent peut être affecté à 
plusieurs structures en fonction des périodes et des missions. 

V092220900769008001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Evaluateur médico social (h/f) PSOL_MDPH_EP_ESTA 
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Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la maison départementale des personnes handicapées est un 
lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille : information, accompagnement, conseil et sensibilisation aux 
handicaps. Elle est engagée dans une démarche d'amélioration de la relation au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil 
du public. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.   
MISSIONS :  En qualité d'évaluateur médico-social, vous êtes chargé de participer à l'évaluation de la perte d'autonomie et des besoins des personnes 
adultes en situation de handicap et contribuer à la réalisation, du plan personnalisé de compensation de la personne, en collaboration avec les autres 
professionnels de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH.   ACTIVITES :  - Evaluer la situation et les besoins des personnes en situation de handicap pour les 
dossiers dont vous avez personnellement la charge. - Etre personnellement en charge de certains dossiers pour qui vous proposez l'attribution de certains 
avantages et prestations dans le respect de leur cadre d'application et du projet de vie de la personne. - Participer notamment à l'évaluation de la 
prestation de compensation du handicap, pour laquelle vous faites l'évaluation précise des besoins d'accompagnement en soins infirmiers et proposez des 
solutions adaptées. - Veiller à l'application, en concertation avec le responsable du service évaluation, de la politique d'évaluation des demandes émises 
par les personnes handicapées : respect des délais, qualité de service, équité de traitement. - Participer à des réunions de travail, éventuellement avec des 
partenaires institutionnels ou associatifs. 

V092220900769004001 
 
Garches 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

00h00 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 ; 

V093220900768993001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil ; Agent 

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

93 

RESPONSABLE UNITE  DENTAIRE ET TIERS PAYANT CMS -(PY) 
L'agent est chargé de prendre en charge la télétransmission, les suivis des rejets CPAM, le suivi des remboursements mutuelles pour l'ensemble des 
activités du CMS. L'agent supervise le service dentaire pour un bon fonctionnement : assistantes dentaires, devis, facturation, suivis des paiements des 
prothèses.   Dans le cadre de la polyvalence, l'agent sera amené à remplacer les assistantes dentaires en cas d'absence 

V092220900768994001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL - EVALUATEUR (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Cotation du poste : Travailleur social 5.1   Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-
Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois  Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-
Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-
Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon 
Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Le 
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Plessis-Robinson Territoire 13 : Antony et Sceaux   Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction 
des solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un 
accueil pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement 
aux démarches numériques. - L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics. - La 
construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie.   Son 
action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 
enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles.   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220900768989001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

05h30 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSUER FORMATION MUSICALE DRH 
PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE 

V092220600664362001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Responsable adjoint du service GCR (h/f) Gestion des carrières et des rémunérations 
Sous l'autorité du Responsable du Service Gestion des Carrières et des Rémunérations, l'Adjoint de Service assure la coordination technique de l'ensemble 
des gestionnaires du secteur paie/carrière. - Encadrement de l'équipe des gestionnaires carrières/rémunérations :  - Transmission des informations, appui 
technique et aide auprès des gestionnaires - Rédaction des procédures de travail - Contrôle de la paie - Gestion des indemnités des élus  - Travail de 
direction GCR :  - Travail en collaboration avec le responsable de service, avec partage des dossiers - Participation au rôle de conseil auprès des services et 
de la direction générale - Veille juridique - Intérim du responsable de service 

V092220800749087001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable de service Gestion des carrières et des remunerations (h/f) GCR 
Sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines, le Responsable du Service Gestion des Carrières et des Rémunérations s'assure de la bonne gestion 
de la carrière, paie, maladie, retraite des agents communaux, de la bonne tenue des dossiers du personnel en période de dématérialisation. 

V094220900768921001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de formation musicale 4 heures Conservatoire du Kremlin-bicêtre 
- Enseigner la formation musicale   :   4 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte de cette discipline - Participer aux 
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projets de l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220900768928001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de bibliothèque polyvalent H/F Bibliothèque de Villecresnes 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.  La bibliothèque de Villecresnes s'inscrit dans un 
projet d'enrichissement de l'offre de lecture publique sur le Plateau Briard. Dans une dynamique de modernisation, l'équipement intègre cette année le 
SIGB commun Nanook, propose de nouveaux espaces, développe ses collections et met en place des partenariats locaux.  Vous participerez au bon 
fonctionnement général de la bibliothèque en favorisant l'accès à tous à la culture. Vous contribuerez au développement et à la mise en oeuvre d'actions 
en direction de tous les publics.    Missions :  -Accueillir les publics : inscriptions, prêt et retour des documents, recherches documentaires, conseiller et 
orienter les usagers. -Assurer les différentes étapes du circuit du livre sur les fonds jeunesse et adulte : catalogage, équipement, désherbage... -
Participation aux activités de la section jeunesse : accueil de groupes, ateliers d'illustrations, actions dans le cadre de Partir en Livres... 

V094220900768917001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent (h/f) Parc Duvauchelle 
Sous la responsabilité du responsable du Parc des sports, l'agent est chargé de l'entretien, de la surveillance et de la sécurité de l'établissement. MISSIONS 
PRINCIPALES : - Entretien et nettoyage du Parc des sports et des locaux extérieurs (tribunes, toilettes, vestiaires, club house, salle de musculation...) - 
Gestion des containers - Petites réparations diverses - Tracés des terrains engazonnés - Veiller au bon fonctionnement du matériel sportif - Accueil du 
public et téléphonique - Préparation et mise en place du terrain d'honneur lors des matches de l'équipe première (installation billetterie, panneaux 
publicitaires, mise à niveau des bacs à sable, rangement des haies...) - Assurer le bon déroulement des matches de football et des manifestations 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : - Sens de l'accueil - Sens relationnel - Capacité de port de charges lourdes - Sens des responsabilités et du travail 
en commun - Autonome - Grande disponibilité et rigueur indispensable - Capacité d'exécution des tâches techniques (bricolage) HORAIRES : - Horaires 
équipe polyvalente semaine : 8h - 12h / 13h30 - 16h30 - Horaires de week-end 1 semaine sur 3 (voir planning ci-joint) Les horaires pourront être décalés 
en cas de matches, toujours dans le respect de la réglementation. 

V094220900768904001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

06h20 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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de 2ème classe 

Enseignant de formation musicale 6.5 heures Conservatoire du Kremlin-Bicêtre 
- Enseigner la formation musicale    :  6.5 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte de cette discipline - Participer aux 
projets de l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V075220500636924001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
75 

Chargé  d'études et d'opérations _ énergie et environnement (h/f) Etudes de faisabilité & filières haute performance 
Sous l'autorité du chef de service études et filières haute performance, au sein d'une équipe de 9 agents, vous mettez en oeuvre la politique de maîtrise de 
l'énergie et le développement d'énergies renouvelables en assurant la cohérence entre conception énergétique des équipements, exploitation des 
installations et gestion des dépenses d'énergie. 

V093220900768872001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en organisation ; 

Chef ou cheffe de projet technique des 
systèmes d'information 

93 

Chargé de mission Développement des usages numériques (h/f) DAMO 
Chargé.e de mission Développement des usages numériques 

V092220900768888002 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PREMIERE ENFANCE 
ACTIVITES PRINCIPALES : En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet d'établissement ENFANTS - Identifier les besoins de chaque 
enfant, - Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les familles  les soins (repas, sommeil, hygiène) et proposer des activités éducatives en 
concertation avec les membres de l'équipe,  - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, - Participer à la 
surveillance de la santé et du développement de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son confort - Appliquer les protocoles en vigueur 
concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi que l'organisation interne, - Accueillir les enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie 
chronique, - Participer activement à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, - Encadrer les enfants  lors des sorties - Participer aux 
tâches d'entretien de l'environnement proche de l'enfant, - Assurer l'entretien de la biberonnerie PARENTS - Etablir un dialogue et une relation de 
confiance avec les parents dans le respect de la confidentialité, - Assurer un accompagnement à la parentalité, - Effectuer les transmissions et 
retransmission des informations quotidiennes conformément aux protocoles internes à l'établissement 

V092220900768888001 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PREMIERE ENFANCE 
ACTIVITES PRINCIPALES : En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet d'établissement ENFANTS - Identifier les besoins de chaque 
enfant, - Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les familles  les soins (repas, sommeil, hygiène) et proposer des activités éducatives en 
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concertation avec les membres de l'équipe,  - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, - Participer à la 
surveillance de la santé et du développement de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son confort - Appliquer les protocoles en vigueur 
concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi que l'organisation interne, - Accueillir les enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie 
chronique, - Participer activement à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, - Encadrer les enfants  lors des sorties - Participer aux 
tâches d'entretien de l'environnement proche de l'enfant, - Assurer l'entretien de la biberonnerie PARENTS - Etablir un dialogue et une relation de 
confiance avec les parents dans le respect de la confidentialité, - Assurer un accompagnement à la parentalité, - Effectuer les transmissions et 
retransmission des informations quotidiennes conformément aux protocoles internes à l'établissement 

V094220900768875001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sauveteur (h/f) Piscine de Boissy-Saint-Léger 
Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion de l'ensemble des 7 piscines de son territoire, qui s'opère dans le cadre d'une charte de gouvernance 
partagée. Au sein de la Piscine de Boissy-Saint-Léger, placé sous l'autorité de la responsable d'équipement, vous êtes chargé d'enseigner, animer et 
encadrer les activités sportives auprès des différents publics. A ce titre, vous assurez les missions suivantes : Encadrement et animation des activités 
sportives : * Enseigner la natation au public scolaire ; * Accueillir le public et animer les activités sportives ; * Participer à la conception du projet 
d'établissement et à sa mise en oeuvre ; * Ranger et entretenir du matériel pédagogique. Surveillance, sécurité et prévention : * Surveiller et assurer la 
sécurité des usagers ; * Contrôler quotidiennement l'infirmerie et le matériel de secours ; * Pratiquer les gestes de premier secours et de réanimation ; * 
Appliquer et faire respecter le POSS. Accueil des publics : * Renseigner et conseiller les usagers sur les activités aquatiques et l'utilisation du matériel ; * 
Appliquer et faire respecter la réglementation ; * Veiller à la propreté des zones accessibles aux publics ; * Dialoguer avec les usagers et régler les conflits 
éventuels. 

V093220900768865002 
 
Livry-Gargan 

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 

10h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points écoles Police municipale 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V093220900768865001 
 
Livry-Gargan 

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 

10h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points écoles Police municipale 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V092220900768860001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 
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collectivité 

Chef de service rénovation urbaine et aménagement opérationnel (h/f) Recrutement/Formation 
Le chef de service rénovation urbaine et aménagement opérationnel a pour mission : De piloter les projets de rénovation urbaine et de restructuration 
urbaine de la collectivité et d'en suivre la mise en oeuvre opérationnel en lien avec les services de la ville et le partenaires extérieurs (ANRU, ASCODEV, 
CODEVAM, Promoteurs). 

V093220900768845001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

22-0482 VS responsable de l'action éducative 1er degré Vie scolaire enseignement 1er degré 
En transversalité avec l'ensemble des directions de la ville   1) Accompagner les projets des écoles maternelles et élémentaires -Coordonner la mise en 
oeuvre et le suivi des projets pédagogiques (organiser les instances de décision des appels à projets, ...) -Valoriser, en lien avec la direction de la 
communication, les projets menés dans les établissements scolaires (organisation d'exposition, rédaction d'articles pour le site internet de la Ville, le 
journal municipal...) -Coordonner l'action " livres cadeaux " en lien avec les partenaires.  -Organiser les festivités de fin d'année dans les écoles -Référent 
transport (sorties, festivités) en lien avec le service roulage et avec le pôle comptabilité pour les attributions de tickets. - Piloter et être force de proposition 
dans la définition et mise en oeuvre du projet numérique scolaire, coordonner les actions permettant de le déployer en lien avec la DSIM et l'Education 
nationale.  -Suivre le dossier fêtes d'école en lien avec les écoles, le CTM et la direction Evènementiel - Organiser la cérémonie de départ à la retraite et 
mutation des Personnels de l'Education nationale  2) Développer des projets  Vous êtes l'interlocuteur-trice de la direction pour mettre en lien et 
accompagner la réflexion des différents services de la Ville et de la chargée de mission PEG sur les projets menés dans les écoles -Piloter le groupe de 
travail autour du guide des actions pédagogiques -Accompagner les grands évènements (notamment les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la 
candidature de la ville comme Capitale européenne de la culture...) mobilisant les écoles   3) Elaborer et suivre les marchés, les budgets liés aux actions 
éducatives portées par la direction, en lien avec le service ressources 

V092220900768817001 
 
Chaville 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Petite enfance 
Nomination stagiaire sur le grade d'animateur 

V092220900768808003 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Instructeur de dossiers PSOL_MDPH_SID 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la maison départementale des personnes handicapées est un 
lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille : information, accompagnement, conseil et sensibilisation aux 
handicaps. Elle est engagée dans une démarche d'amélioration de la relation au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil 
du public. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. En 
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rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  
MISSIONS :  Au sein du service de l'instruction des droits, l'instructeur de dossier est chargé du suivi administratif des dossiers des personnes qui sollicitent 
l'ouverture d'un droit ou d'une prestation à la Maison Départementale des Personnes Handicapées.  ACTIVITES :  -  Assurer l'enregistrement des dossiers 
de demande reçus à la MDPH, soit : créer le dossier du bénéficiaire dans les outils informatiques, vérifier la recevabilité, enregistrer ou modifier les 
données administratives relatives au bénéficiaire conformément au formulaire (CERFA) de demande et aux justificatifs transmis, envoyer l'accusé de 
complétude à la personne ou demander les pièces complémentaires nécessaires, retracer les demandes exprimées par la personne et transmettre le 
dossier à l'équipe d'évaluation selon la procédure définie. - Adresser, à l'issue de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) qui se tient chaque semaine, les notifications de décisions aux personnes ainsi qu'à leurs représentants et aux partenaires concernés.  - Gérer, en 
fonction des plannings établis, les demandes relatives aux transferts de dossiers ou aux cartes mobilité inclusion (CMI) en lien avec l'Imprimerie nationale. 
- Etre l'interlocuteur pour les usagers et répondre, en fonction des plannings établis, aux sollicitations transmises par mail concernant les dossiers. - 
Participer aux réunions du service de l'instruction des droits, veiller au respect des délais de traitement des dossiers et contribuer à la mise à jour des 
procédures. 

V092220900768808002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Instructeur de dossiers PSOL_MDPH_SID 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la maison départementale des personnes handicapées est un 
lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille : information, accompagnement, conseil et sensibilisation aux 
handicaps. Elle est engagée dans une démarche d'amélioration de la relation au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil 
du public. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  
MISSIONS :  Au sein du service de l'instruction des droits, l'instructeur de dossier est chargé du suivi administratif des dossiers des personnes qui sollicitent 
l'ouverture d'un droit ou d'une prestation à la Maison Départementale des Personnes Handicapées.  ACTIVITES :  -  Assurer l'enregistrement des dossiers 
de demande reçus à la MDPH, soit : créer le dossier du bénéficiaire dans les outils informatiques, vérifier la recevabilité, enregistrer ou modifier les 
données administratives relatives au bénéficiaire conformément au formulaire (CERFA) de demande et aux justificatifs transmis, envoyer l'accusé de 
complétude à la personne ou demander les pièces complémentaires nécessaires, retracer les demandes exprimées par la personne et transmettre le 
dossier à l'équipe d'évaluation selon la procédure définie. - Adresser, à l'issue de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) qui se tient chaque semaine, les notifications de décisions aux personnes ainsi qu'à leurs représentants et aux partenaires concernés.  - Gérer, en 
fonction des plannings établis, les demandes relatives aux transferts de dossiers ou aux cartes mobilité inclusion (CMI) en lien avec l'Imprimerie nationale. 
- Etre l'interlocuteur pour les usagers et répondre, en fonction des plannings établis, aux sollicitations transmises par mail concernant les dossiers. - 
Participer aux réunions du service de l'instruction des droits, veiller au respect des délais de traitement des dossiers et contribuer à la mise à jour des 
procédures. 

V092220900768808001 
 
Département des Hauts-de-

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 
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Seine démission,...) 

Instructeur de dossiers PSOL_MDPH_SID 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la maison départementale des personnes handicapées est un 
lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille : information, accompagnement, conseil et sensibilisation aux 
handicaps. Elle est engagée dans une démarche d'amélioration de la relation au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil 
du public. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  
MISSIONS :  Au sein du service de l'instruction des droits, l'instructeur de dossier est chargé du suivi administratif des dossiers des personnes qui sollicitent 
l'ouverture d'un droit ou d'une prestation à la Maison Départementale des Personnes Handicapées.  ACTIVITES :  -  Assurer l'enregistrement des dossiers 
de demande reçus à la MDPH, soit : créer le dossier du bénéficiaire dans les outils informatiques, vérifier la recevabilité, enregistrer ou modifier les 
données administratives relatives au bénéficiaire conformément au formulaire (CERFA) de demande et aux justificatifs transmis, envoyer l'accusé de 
complétude à la personne ou demander les pièces complémentaires nécessaires, retracer les demandes exprimées par la personne et transmettre le 
dossier à l'équipe d'évaluation selon la procédure définie. - Adresser, à l'issue de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) qui se tient chaque semaine, les notifications de décisions aux personnes ainsi qu'à leurs représentants et aux partenaires concernés.  - Gérer, en 
fonction des plannings établis, les demandes relatives aux transferts de dossiers ou aux cartes mobilité inclusion (CMI) en lien avec l'Imprimerie nationale. 
- Etre l'interlocuteur pour les usagers et répondre, en fonction des plannings établis, aux sollicitations transmises par mail concernant les dossiers. - 
Participer aux réunions du service de l'instruction des droits, veiller au respect des délais de traitement des dossiers et contribuer à la mise à jour des 
procédures. 

V092220900768775001 
 
Sceaux 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Electricien (h/f) Bâtiments 
Au sein du service Bâtiments et sous l'autorité directe du chef du centre technique municipal, vous réalisez les travaux de maintenance et d'entretien en 
électricité. Vous diagnostiquez les pannes et procédez aux dépannages et réparations électriques. Vous réalisez divers travaux d'électricité et de 
maintenance en général. Egalement, vous contrôlez l'état des installations électriques et effectuez les opérations périodiques de maintenance. Vous tenez 
à jour l'ensemble des documents techniques et vous suivez les évolutions des normes et techniques dans votre domaine. Enfin, vous participez à la 
logistique des manifestations et vous assurez la permanence des sonorisations. 

V094220900768765001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) DL SR 
Cuisinier restaurant de Chérioux 

V094220900768762001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A Responsable de production culinaire 94 
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Département du Val-de-Marne au sein de la 
collectivité 

Responsable qualité DL SR 
Responsable qualité UCP Chérioux 

V094220900768756001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL SR 
Agent de restauration 

V094220900768754001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Comptable (h/f) SV - Finances et comptabilité 
Sous l'autorité du responsable du service Finances et Comptabilité, assure l'exécution quotidienne du budget principal, des budgets annexes et du CCAS, 
gère la dette et la trésorerie, les régies comptables et le patrimoine. 

V094220900768751001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien 

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

35h00 B Responsable de production culinaire 94 

Référent qualité de l'approvisionnement et des prestations DL SR 
Référent qualité de l'approvisionnement et des prestations 

V094220900768747001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien 

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

35h00 B Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine DL SR 
Chef de cuisine 

V092220900768742001 
 
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 Ecole maternelle Ramon 
Agent d'entretien d'une école maternelle. 

V093220900768718001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Aide-soignant de classe supérieure 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 
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AUXILIAIRE DE SOINS (PY) CCAS 
L'agent est chargé de contribuer au maintient de la personne âgée au domicile en effectuant des soins d'hygiène et relationnels 

V094220900768724001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Direction Générale 
Au sein du collectif de Direction Générale, et sous l'autorité du Directeur Général des services, le (la) directeur(trice) générale adjoint(e) pilote la définition 
et l'impulsion des orientations 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/ services, placés sous sa responsabilité -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, 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   Compétences et qualifications requises: 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 

V093220900768725001 
 
Stains 

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

35h00 B 

Chargé ou chargée d'accueil social  ; 
Médiateur ou médiatrice ; Chargé ou 

chargée des publics ; Chargé ou chargée 
du développement territorial 

93 

Agent de développement local  (h/f) Maison pour tous Yamina Setti  
- L'Agent de développement favorise l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs de développement des territoires. 
Il coordonne et anime le réseau des acteurs locaux (en proximité immédiate, en lien avec le projet social, le programme municipal) 

V093220900768698001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 



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

Agent d'exploitation des sols sportifs (h/f) Sports 
L'agent est chargé de l'entretien des espaces verts et des terrains sportifs du stade A. GIRODIT ainsi que l'entretien et le nettoyage des terrains de 
proximité des Marnaudes et du Pré-gentil. Il assure également le traçage des aires de jeux. Il aide au montage et démontage des bulles de tennis. Il 
prépare le matériel et les installations pour les manifestations sportives du week-end. 

V092220900768699001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Agent chargé d'accueil physique et téléphonique (h/f) PSOL_MDPH_APTRP 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la maison départementale des personnes handicapées est un 
lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille : information, accompagnement, conseil et sensibilisation aux 
handicaps. Elle est engagée dans une démarche d'amélioration de la relation au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil 
du public. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine.  En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  
MISSIONS :  Au sein de la maison départementale des personnes handicapées, vous assurez l'accueil physique, téléphonique et mail des usagers et des 
partenaires de la structure.  ACTIVITES :  - Orienter et renseigner le public par téléphone et par mail : Identifier et qualifier les demandes et apporter une 
réponse aux questions posées  - Répondre par écrit aux sollicitations par mail en utilisant les modèles pré-rédigés   - Réorienter les usagers vers les 
partenaires de la MDPH susceptibles de leur apporter une réponse. - Accueillir les usagers au guichet physique : Proposer une offre d'accompagnement au 
remplissage du dossier et à la formulation du projet de vie de la personne, identifier et qualifier les demandes, apporter une réponse aux questions posées 
- Tracer systématiquement les accueils réalisés (tous canaux) en remplissant l'outil de gestion des relations avec les citoyens (GRC). - Participer à la 
démarche de qualité en ayant un rôle de veille active : actualiser la base de connaissances du Service Accueil sur la MDPH, les prestations et l'offre du 
territoire, remonter les informations utiles et proposer des améliorations du service rendu par la MDPH et suivre les enquêtes de satisfaction et gérer la 
boite à suggestions et réclamations.   PROFIL : - Adjoint administratif territorial titulaire ou contractuel (recrutement sur la base de l'article L332-14 du 
Code général de la fonction publique) - Intérêt avéré et connaissances dans le domaine du handicap. - Capacités relationnelles - Force de proposition - 
Rigueur et sens de l'organisation - Bonne présentation : sourire, diplomatie, facilités d'élocution, qualités relationnelles et bonne gestion du stress  - 
Qualités d'écoute et d'observation - Posture : présenter une image positive de la MDPH 

V094220900768684001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de piano 9h Conservatoire du Kremlin-Bicêtre 
- Enseigner le piano    :   9 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument  - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220900768679001 Animateur, Animateur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Responsable de structure d'accueil de 94 
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Le Kremlin-Bicêtre 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

loisirs 

Responsable du service Jeunesse (h/f) Jeunesse 
Missions principales :  * Assurer, en lien avec la direction et les élus, et dans le cadre du projet de service, la mise en oeuvre des orientations municipales 
en matière d'accueil et d'accompagnement des jeunes * Elaborer les stratégies et les modalités de mise en oeuvre des partenariats avec les autres services 
municipaux et les partenaires de la ville et du territoire : Département, SDJES, CAF... * Mettre en place des outils d'organisation et de suivi du travail des 
équipes * Définir les besoins de formation des équipes en termes d'orientation des jeunes, d'accompagnement de projets, de conduite de projets 
partenariaux et transversaux * Participer au pilotage et au suivi du Projet Educatif de Territoire, pour son volet " Jeunesse " * Coordonner la gestion des 
moyens humains, financiers et matériels du service  Activités :  * Anime, encadre, forme et accompagne les équipes placées sous sa responsabilité * Assure 
le suivi administratif, le suivi des tableaux de bord des équipes, et gère les budgets sur le secteur * Assure un rôle d'interface avec les autres services de la 
commune en tant que de besoin * Contrôle du respect des règles d'hygiène et de sécurité sur les sites * Organise et contrôle des interventions des 
prestataires extérieurs * Organise l'information et l'accueil des parents lors des inscriptions aux prestations proposées * Etablit les documents de 
communication à destination du public 

V092220900768669001 
 
Colombes 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Coordinateur administratif/graphiste (h/f) Entretien et maintenance des bâtiments 
Assurer le secrétariat du service Entretien et maintenance des bâtiments Réaliser des documents numériques 

V092220900768672001 
 
Puteaux 

Opérateur des APS (en extinction) 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h30 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Surveillant de baignade SPORTS 
Le surveillant de baignade assure la sécurité des nageurs d'un plan d'eau naturel (mer, lac, étang) ou artificiel (piscine, parcs aquatiques).  Son rôle se fait 
sentir aussi bien en amont (prévention) qu'en aval (intervention, sauvetage) :      surveiller les plans d'eau et leurs rives     informer les utilisateurs des 
consignes de sécurité     veiller au respect des consignes de sécurité     intervenir en cas de difficulté : accident, noyade...     faire la liaison avec les équipes 
de secours.  Le surveillant de baignade peut avoir en charge un groupe spécifique (d'enfants, notamment), dont il encadre les activités. 

V093220900768663001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chef ou cheffe de projet paysage 93 

Chef de culture, responsable de l'exploitation de la Cité Maraîchère (h/f) Cité Maraîchère 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une dynamique au service d'une transformation 
écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, agents 
municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   La Cité Maraîchère (www.lacitemaraichere.com), au sein de la Direction 
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de l'agriculture urbaine et de la transition alimentaire, livrée en février 2021, constitue un nouvel équipement que l'équipe municipale entend mettre au 
service d'une politique locale ambitieuse face au défi de la transition écologique et solidaire.  Ses enjeux : développer une offre d'éducation 
environnementale et à l'alimentation durable, et favoriser l'accès à des produits frais, sains et de saison à toutes et tous. Ce nouveau lieu de vie et de 
rencontres, rassembleur d'initiatives et d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, est installé au coeur du quartier Marcel-Cachin. Il constitue aussi un 
levier de création d'emplois locaux et d'accompagnement de personnes qui en sont éloignées. Ces parcours d'insertion professionnelle et de formation 
sont portés par l'Agence Communale de la Transition Écologique et Solidaire (ACTES), créée en octobre 2020. Les activités hors les murs de la Cité 
Maraîchère sont amenées à se développer, au sein de la Direction de l'agriculture urbaine et de la transition alimentaire. En mars 2022, celle-ci a été 
missionnée par la Ville pour mettre en oeuvre l'aménagement du nouveau Jardin nourricier " le Jardin CasseDalle " (soit 170 bacs de culture mais aussi un 
poulailler, des espaces de pédagogie, des projets de murs à fruits, de ruche et de culture de houblon...) dans une friche située à 10 minutes à pied de la 
Cité Maraîchère. Il s'agira également d'exploiter, à partir de 2023, les vergers des nouveaux espaces d'agriculture urbaine dans le quartier Gagarine, dans 
le cadre d'un projet retenu par l'ANRU au sein du programme " Quartier Fertile ". Après 18 mois consacrés à la mise en place des pôles maraîchage et éco-
animation, l'enjeu est aujourd'hui de renforcer et diversifier la production et la commercialisation, aussi bien dans la serre que dans les nouveaux espaces 
hors les murs.   C'est dans ce cadre que la Ville de Romainville, engagée dans un projet de transition écologique, de transformation sociale reposant sur un 
principe d'égalité territoriale et pour une démocratie locale revivifiée, recrute :  Un.e chef·fe de culture responsable de l'exploitation de la Cité Maraîchère 
Cadre d'emplois des Techniciens territoriaux   (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé.e sous l'autorité 
de la directrice de la Cité Maraîchère, vous êtes responsable de la production du pôle Maraîchage de la Cité Maraîchère, dans et hors les murs. Vous avec 
en charge les cultures, la récolte le stockage de la production maraîchère et de champignons, ainsi que la vente et la distribution de la production. Dans le 
cadre du chantier d'insertion ACTES, vous assurez l'encadrement technique d'une équipe d'ouvriers maraîchers en contrat à durée déterminée d'insertion. 

V093220900768628004 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AUXILIAIRE DE SOINS (PY) CCAS 
L'agent est chargé de contribuer au maintient de la personne âgée au domicile en effectuant des soins d'hygiène et relationnels 

V093220900768628003 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AUXILIAIRE DE SOINS (PY) CCAS 
L'agent est chargé de contribuer au maintient de la personne âgée au domicile en effectuant des soins d'hygiène et relationnels 

V093220900768628002 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AUXILIAIRE DE SOINS (PY) CCAS 
L'agent est chargé de contribuer au maintient de la personne âgée au domicile en effectuant des soins d'hygiène et relationnels 

V093220900768628001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 
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AUXILIAIRE DE SOINS (PY) CCAS 
L'agent est chargé de contribuer au maintient de la personne âgée au domicile en effectuant des soins d'hygiène et relationnels 

V094220900768608001 
 
Régie personnalisée pour la 
valorisation et l'exploitation des 
déchets de la région de Rungis 

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

35h00 A Responsable traitement des déchets 94 

Responsable du suivi d'exploitation de l'Unité de Valorisation Energétique de Rungis (h/f) Direction technique 
Missions : * Assurer le suivi d'exploitation de l'unité de valorisation énergétique située à Rungis au sein du MIN :  - Piloter et contrôler la bonne exécution 
du contrat d'exploitation de l'UVE (exploitant actuel : VALORGIS) - Assurer le suivi technique, logistique, économique et réglementaire de l'installation afin 
de garantir la pérennité du fonctionnement de l'UVE - Assurer le suivi des performances de l'UVE et la tenue des tableaux de bord afférents - Elaborer et 
suivre le budget afférent à l'UVE, valider les factures - S'assurer de la bonne exécution contrats relatifs au fonctionnement de l'UVE des conventions de 
partenariat avec les apporteurs extérieurs (collectivités, entreprises ...) - Assurer des relations suivies avec les partenaires et prestataires concernés par 
l'UVE, notamment la SEMMARIS, l'EPT Grand Orly Seine Bièvre - Superviser et contrôler les missions confiées à l'assistant d'exploitation relatives au 
fonctionnement de l'UVE - Participer à l'élaboration des cahiers des charges et au lancement des marchés relatifs au fonctionnement et aux performances 
de l'UVE - Apporter son soutien aux projets d'amélioration et de renouvellement de l'installation  * Participer à la bonne marche de la RIVED : - Participer 
aux réflexions collectives d'amélioration et d'évolution des services - Alimenter les tableaux de bord et participer à l'analyse des performances des services 
- Partager ses connaissances et son expérience - Assurer ponctuellement les missions des autres collaborateurs de la RIVED - Assurer des missions annexes 
confiées par la Direction 

V093220900768547001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

22-0481 VS gestionnaire RH Vie scolaire direction 
Le gestionnaire RH a pour missions (en lien avec les services opérationnels et la DRH) :  Suivi des besoins en remplacements : - Recenser et analyser en lien 
avec le service personnel des écoles et le chef de service les besoins en remplacement - Etablir et suivre les demandes de recrutement  - Veiller au respect 
des règles et procédures des renouvellements de contrats (absences injustifiées, rapports, manière de servir...) - Fiabiliser et suivre le tableau des 
contractuels et faire le rapprochement avec le tableau des effectifs - Saisir et suivre les affectations des contractuels dans le logiciel GTA   - Gestion 
quotidienne du pool de volants :Centraliser les informations quotidiennes concernant les agents volants en lien avec le service PDE - Affecter et suivre les 
contractuels volants dans le logiciel GTA - Suivre la mise à disposition quotidienne du pool de volants - Suivre les absences et les congés des agents 
contractuels volants, en lien avec le service PDE  - Veiller à la conformité et au respect de la procédure de remplacement  - Participer à l'élaboration de la 
politique de remplacement et à sa mise en place  - Mettre à jour les différents tableaux de bord. - Déterminer et analyser le taux de remplacement en lien 
avec les spécificités de l'activité  Suivi des postes permanents : - Analyser le tableau des effectifs Sur la base des données des logiciels Pléiades et GTA  - 
Recenser les absences, les vacances de postes, les mobilités (retraites, mutations...)  - Fiabiliser et suivre le tableau des effectifs de la direction et les 
incidences sur le régime indemnitaire Assurer la transmission avec la DRH des informations ascendantes et descendantes permettant l'actualisation des 
données - Formaliser, transmettre et suivre les demandes de recrutements  - assurer la gestion prévisionnelle des postes et évaluer les besoins en 
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remplacement - Suivre le tableau des postes   Suivi de gestion et de l'activité : - Participer au suivi et à l'élaboration du budget masse salariale - Elaborer 
des outils de suivi et des tableaux de bords - Suivre les affectations et les besoins liés à l'externalisation progressive des missions d'entretien - Participer à 
la mise en place du logiciel GTA  Déplacement possible dans les écoles 

V092220900768600001 
 
Puteaux 

Opérateur des APS (en extinction) 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h30 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

OAPS SPORTS 
Le surveillant de baignade assure la sécurité des nageurs d'un plan d'eau naturel (mer, lac, étang) ou artificiel (piscine, parcs aquatiques).  Son rôle se fait 
sentir aussi bien en amont (prévention) qu'en aval (intervention, sauvetage) :      surveiller les plans d'eau et leurs rives     informer les utilisateurs des 
consignes de sécurité     veiller au respect des consignes de sécurité     intervenir en cas de difficulté : accident, noyade...     faire la liaison avec les équipes 
de secours.  Le surveillant de baignade peut avoir en charge un groupe spécifique (d'enfants, notamment), dont il encadre les activités. 

V092220900768592001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chargé de projet fonds européens PLPP_DEU 
Le pôle logement, patrimoine et partenariats met en oeuvre la politique départementale de l'habitat, la politique de la ville et la rénovation urbaine, la 
politique immobilière du Département et conduit une démarche partenariale avec la mise en place des contrats de développement conclus avec les villes 
du territoire alto-séquanais mais aussi, au-delà des limites départementales, au travers de ses actions de coopération internationale. Le pôle logement, 
patrimoine et partenariats comprend cinq entités et totalise 71 agents : direction habitat et soutien à la vie locale, direction du patrimoine immobilier, 
service coopération internationale et Europe, direction Europe unifiée et service gestion et appui. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre 
vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :   Au sein de la direction Europe unifiée, vous 
aurez pour mission de conduire la recherche de fonds européens, en partenariat avec les différents Pôles, destinés à cofinancer les projets 
départementaux.   ACTIVITES :   - Vérifier la recevabilité et la complétude des dossiers de demande de subvention FSE+ - Instruire les dossiers de demande 
de subvention FSE+ en lien avec les partenaires concernés  - Etablir les conventions de cofinancement du FSE+ - Assurer l'accompagnement des porteurs de 
projets tout au long de la Piste d'Audit administrative -  Effectuer des visites sur place chez les bénéficiaires  - Rédiger les rapports et formaliser le cas 
échéant, les mesures correctives - Réaliser les contrôles de service fait des opérations cofinancées au titre du FSE+ - Proposer un montant de paiement du 
FSE+ - Participer, en lien avec l'ensemble de l'équipe à la production des rapports annuels et aux appels de fonds de la Commission européenne - 
Répondre, en lien avec l'ensemble de l'équipe gestion, aux sollicitations de l'autorité de gestion déléguée, ou de l'autorité d'audit. - Identifier les projets 
internes au département éligibles aux financements européens. Faire une veille active sur les opportunités européennes répondant aux axes du 
Département - Proposer un accompagnement la mobilisation des directions pour répondre aux appels à propositions et appels à projets européens, 
publiés directement par les instances de l'Union Européenne ou les autorités de gestion nationales - Assurer le lien avec Ile -de-France Europe, les 
développeurs de la région Ile -de-France, et l'Union Européenne le cas échéant. 

V093220900768571001 
 
La Courneuve 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Chargé administratif des dispositifs politique de la ville (h/f) Direction Sports, vie associative et politique de la ville 
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Directement rattaché.e au.à la Cheffe de projets politique de la ville et situé à la Maison de la citoyenneté au 33 avenue Gabriel Péri 93120 La Courneuve, 
vous assurez l'accompagnement des porteurs de projets et le suivi administratif et financier des dispositifs au sein de l'unité politique de la ville. Vous 
effectuez le traitement et le suivi des dossiers (subventions, conventions, notifications...). Vous assurez l'accompagnement administratif et le suivi des 
porteurs de projets qui émargent aux dispositifs de la politique de la ville. Vous êtes en relation de soutien et d'aide au moment des divers appels à 
projets. 

V093220900768561001 
 
La Courneuve 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Coordinateur CLSPD (h/f) Prévention et tranquillité publique 
Directement rattaché(e) à la directrice prévention-tranquillité publique, vous coordonnez le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD) et assurez la mise en oeuvre des politiques de prévention et de tranquillité publique fixées par la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (STSPD). En lien étroit avec la police municipale, la médiation, les acteurs de l'accès au droit, vous coordonner et animez un réseau 
d'acteurs de la prévention. 

V093220900768481100 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481099 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481098 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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 
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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. 

V093220900768481097 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481096 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481095 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481094 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481093 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

AGENT.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481092 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481091 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481090 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481089 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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 
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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. 

V093220900768481088 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481087 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481086 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481085 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481084 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

AGENT.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481083 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481082 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481081 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481080 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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 
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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. 

V093220900768481079 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 

V093220900768481078 
 
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.E DE RESTAURATION POLYVALENT.E  
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. 
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