
 

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° 2022-235  

09320220908179 

 

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 08/09/2022 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 807 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 08/09/2022 
 
 

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 

V092220900774701025 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701024 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701023 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701022 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701021 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701020 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 



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

Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701019 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701018 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701017 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701016 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701015 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701014 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
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Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701013 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701012 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701011 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701010 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701009 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701008 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
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Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701007 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701006 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701005 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701004 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701003 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
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Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774693008 
 
Colombes 

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

13h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774693007 
 
Colombes 

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

13h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774693006 
 
Colombes 

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

13h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774693005 
 
Colombes 

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

13h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774693004 
 
Colombes 

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

13h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
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Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774693003 
 
Colombes 

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

13h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774693002 
 
Colombes 

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

13h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774693001 
 
Colombes 

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

13h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774678019 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774678018 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774678017 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
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Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774678016 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774678015 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774678014 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774678013 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220700701220001 
 
Châtillon 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Agent de régie voirie-signalisation Voirie 
Exécuter divers travaux d'entretien courant, de réparations des voies et espaces publics, de signalisation verticale et horizontale en suivant des directives 

V092220800760344001 
 
Nanterre 

Attaché hors classe, Attaché 
principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 
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DGAST (h/f) Direction générale 
Participer aux décisions stratégiques de la collectivité. 

V093220800768126001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

Instructeur comptable (h/f)  parcours et prestations à domicile 
Dans le cadre de la démarche usager-qualité, faciliter l'accès aux droits des personnes handicapées à domicile et assurer le paiement régulier de leur droit. 
Assurer l'instruction, le paiement, le contrôle d'effectivité et les régularisations budgétaires des prestations de soutien à domicile en faveur des personnes 
handicapées (prestation de compensation du handicap, allocation compensatrice pour tierce personne et aide ménagère) 

V093220900770883001 
 
Villemomble 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

Directeur du CCAS CCAS 
Piloter et mettre en conformité les procédures et prestations de l'Action sociale en matière d'accueil inconditionnel, d'aide facultative, de l'animation 
auprès des séniors   Analyser les besoins sociaux et la demande sociale du territoire    Traduire les orientations politiques en programmes et plan d'actions   
Représenter la collectivité dans des instances institutionnelles et partenariales    Veillez à l'articulation de la politique sociale avec les politiques publiques 
dans leur ensemble   Faire respecter l'application de l'action sociale dans le cadre légal (prestations CAF, RSA-Handicap, Personnes âgées,)   Organiser les 
Conseils d'Administration du CCAS et faire appliquer les orientations décidées par les membres du Conseil d'administration du CCAS, notamment dans le 
cadre des aides extra-légales   Superviser le fonctionnement des services d'aide à la personne : portage de repas, téléalarme, accompagnements...   Gérer 
l'organisation des manifestations à destination des personnes âgées (sorties, repas, animations, colis de Noël...)   Assurer la veille juridique dans le 
domaine social et être garant du respect règlementaire et administratif au sein de l'établissement    Réaliser des études ponctuelles, comme par exemple : 
l'évolution du quotient familial, la réflexion sur l'évolution des services à la personne, le maintien à domicile, l'analyse des besoins sociaux et propositions 
qui en découlent...   Gérer et coordonner le service (accueil public, aides légales et facultatives, centre social...)   Gérer la partie administrative et 
financière de l'établissement   Préparer, piloter et contrôler les budgets et gérer les ressources de l'établissement en lien étroit avec les services de la ville : 
optimisation en contenu de moyens humains, matériels et financiers   Suivre les différentes régies   Manager stratégiquement le service en impulsant une 
dynamique de réflexion et d'innovation en matière d'intervention sociale    Veiller à partager l'information au Président du CCAS en s'inscrivant dans un 
compte rendu régulier selon les modalités préalablement définies 

V092220900775045001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant RH gestion du personnel / paie (h/f) Carrières et Rémunérations 
La ville de Clichy compte 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15 min du centre de 
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Paris.   Nous recrutons un(e) Assistant(e) RH gestion du personnel / paie (F/H) Rattaché(e) à la gestionnaire des carrières et rémunérations, vous appliquez 
et gérez, l'ensemble du déroulement de la carrière et de la rémunération d'un portefeuille d'agents. Votre principale mission est de faciliter la gestion 
administrative du personnel (depuis le recrutement à la cessation de fonctions.) Vous êtes en charge de la tenue des dossiers administratifs et de la saisie 
des éléments du dossier de l'agent.  Dans le cadre de la gestion des rémunérations, vous préparez et saisissez tous les éléments permettant le calcul de la 
paie. Vous aidez à contrôler mensuellement les bulletins de paie des agents, tout en respectant le calendrier de paie. Par ailleurs, des missions transverses 
élargissent votre périmètre de gestion. Vous serez amené à conseiller et à renseigner les agents de la ville. La tenue à jour des tableaux de bord partagés 
fera partie de vos missions au quotidien. Vous justifiez d'une première expérience en gestion du personnel et de la paie, vous avez acquis de bonnes 
connaissances.  Vous intégrez une équipe à taille humaine. Rigoureux(se), autonome et organisé(e) vous savez planifier votre activité en respectant les 
délais. Votre sens de la communication, votre excellent relationnel et votre esprit d'équipe seront les qualités requises pour ce poste.   Vous souhaitez 
intégrer une équipe dynamique dans un environnement stimulant ? Rejoignez-nous ! 

V093220900773857001 
 
Noisy-le-Grand 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Responsable unité entretien ménager (h/f) Exploitation des bâtiments 
1 - La gestion de personnel : * Encadrer les équipes d'entretien des locaux municipaux  * Gérer les plannings des agents et organiser de leur temps de 
travail   * Effectuer des visites sur le terrain auprès des agents   2 - La gestion financière : * S'occuper de la gestion et du suivi des commandes * Elaborer 
les bons de commande relatifs à la propreté  * Organiser les livraisons, réceptionner et vérifier les achats  * Participer à l'élaboration du budget du service 
ainsi qu'à son suivi  * Participer aux tableaux de bord du service  3 - La gestion de la logistique courante : * Recenser les besoins en produits et en 
matériels et effectuer les livraisons sur les différents sites de la ville en fonction des besoins exprimés par ses agents * Gérer les stocks de produits 
d'entretien via le logiciel Open GST * Assurer les relations avec les fournisseurs * Gérer, suivre et contrôler les 4 sociétés de sous-traitance   4 - La gestion 
administrative : * Participer à l'élaboration des différents marchés d'entretien ménager et à leur vieille juridique (entretien des bâtiments de la ville, 
vitrerie, parking...) * Elaborer les procédures et mises à jour spécifiques à l'entretien ménager * Participer à la gestion du parc de véhicules et réservation 
de salles * Pratiquer la polyvalence sur les différents dossiers et actions confiées au service pour assurer  une bonne continuité de service 

V092220900773865001 
 
Garches 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur ALSH accueil de loisirs 
Animer un groupe d'enfants en accueil de loisirs maternel le mercredi 

V094220900773869001 
 
Cachan 

Animateur 

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

35h00 B Animateur ou animatrice environnement 94 

Animateur de prévention et de promotion de la santé (h/f) DDS _ Centre Municipal de Santé 
L'animateur de prévention et promotion de la santé développe et réalise un ensemble d'actions d'animation, de communication et de promotion de la 
santé visant à réduire les expositions aux risques et améliorer l'état de santé de la population. 

V094220900773878001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 94 
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Gentilly 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent de développement social (h/f) Direction Jeunesse - Vie des quartiers 
Sous la responsabilité du responsable du pôle familles, l'agent initie et assure la conduite d'un ou plusieurs projets ou programmes d'action sociale. Il est 
en charge de développer des actions pour permettre aux habitants de participer au développement social de leur(s) territoire(s). Cela s'articule autour de 
3 axes : permettre aux individus d'être acteur de leur parcours de vie, les encourager à être acteur de leur ville et renforcer le lien social. 

V094220900773910001 
 
Gentilly 

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

09h40 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

agent de prévention des points écoles (h/f) Sécurité Qualité de Vie Urbaine 
Sous l'autorité du Responsable du Service S.Q.V.U., l'agent de prévention des points écoles (H/F) est chargé d'assurer la sécurité routière aux abords des 
écoles de la ville lors des entrées et sorties de classe. Il/Elle sécurise la traversée des enfants et des familles sur les passages piétons et participe à la 
sensibilisation aux règles de sécurité routière. 

V094220900773910002 
 
Gentilly 

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

09h40 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

agent de prévention des points écoles (h/f) Sécurité Qualité de Vie Urbaine 
Sous l'autorité du Responsable du Service S.Q.V.U., l'agent de prévention des points écoles (H/F) est chargé d'assurer la sécurité routière aux abords des 
écoles de la ville lors des entrées et sorties de classe. Il/Elle sécurise la traversée des enfants et des familles sur les passages piétons et participe à la 
sensibilisation aux règles de sécurité routière. 

V075220900773911001 
 
Métropole du Grand Paris 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
75 

Chargé de mission habitat logement (h/f) Direction de l'Habitat et du Logement 
Participer à l'élaboration du PMHH Assurer le suivi budgétaire du programme SARE (Transition énergétique du secteur résidentiel)  Participe au 
déploiement de la politique sur l'hébergement Assurer l'organisation de l'appel à manifestation d'intérêt en direction des communes 

V092220900773963001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur des autorisations d'urbanisme URBANISME (Recrut) 
Instruction des autorisations d'urbanisme (PC,DP,PD, PA et CU) : Reception et renseignements du public et des professionnels (architectes et promoteurs), 
réalisation d'études de faisabilité - Recevabilité des dossiers et vérification de la conformité du projet avec le Plan Local d'Urbanisme et le Code de 
l'urbanisme.- Rédaction de courriers et de notes liés aux autorisations d 'urbanisme.- Preséntation des autorisations d'urbanisme lors de la commission.- 
Echanges, communication avec les services de l'Etat (Préfecture, ABF, Inspection Générale des Carrières...), départementaux, municipaux, de l'EPT ainsi 
qu'avec l'architecte conseil de la Ville.- Préparation des arrêtés des autorisations d'urbanisme. - Visites de chantiers et contrôle de la conformité des 
constructions en fin de travaux ponctuellement en présence de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. Suivi des recours et contentieux : Médiation et 



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

organisation de réunion de conciliation avec les porteurs de projet et les requèrants.- Rédaction de mémoire en défense, suite à la réception de recours 
gracieux ou contentieux. Gestion des infractions et des conflits : Intervention et constatation des travaux irréguliers sur les chantiers.- Convocation des 
contrevenants.- Rédaction des courriers de réponse, des procès verbaux et des arrêtés interruptifs de travaux.- Transmission et suivi des procédures 
pénales. Contribuer à la veille juridique compte tenu des évolutions constantes du Code de l'urbanisme. Gestion des données urbaines et statistiques : - 
RIL, SITADEL, préparation CCID, enregistrement des DOC et des DAACT, statistiques annuelles liées aux autorisations d'urbanisme.- Mise à jour de la liste 
des logements en accession. 

V093220900773964001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocations multiples de Stains / 
Pierrefitte-sur-Seine 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Manutentionnaire 93 

RESPONSABLE LOGISTIQUE - RESPONSABLE DU QUAI CUISINE CENTRALE  
Le responsable logistique de la cuisine centrale assure la bonne gestion du stockage et de la mise en livraison des denrées alimentaires.   Il coordonne les 
agents du quai et concours aux missions que lui confit le responsable de la structure. 

V094220900773985001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
94 

Responsable de service informatique et sécurité Direction des systèmes d'information et usages numériques 
Vérifie et valide la conformité des applications, des systèmes et des usages à la politique de sécurité de la collectivité. Assiste les utilisateurs des systèmes 
d'information. Intervient directement sur tout ou partie des systèmes informatiques et télécoms de son entité 

V092220900773986001 
 
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 

02h30 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE CRR BB 
PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE (BOULA) 

V092220900774008001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable de gestion comptable 92 

chargé du montage et suivi des subventions FINANCES 
D'une manière générale, et en lien avec les directions, pôles et services de la direction générale, vous : * Rédigez, constituez et vérifiez les dossiers de 
demandes de subventions, en veillant au respect des échéances. * Assurez le suivi administratif, budgétaire et comptable des dossiers de subvention. * 
Gérez en temps réel le tableau de bord des subventions (demandées, accordées, refusées). * Maintenez à jours vos connaissances en matière de sources 
de financement et de subventions. * Entretenez un contact régulier et de qualité avec les différents services instructeurs. * Participez à l'analyse du budget 
afin de déterminer les projets susceptibles d'être subventionnés. * Diffusez les appels à projets auprès des services. * Veillez et participez aux appels de 
fonds aux moments opportuns. 

V094220900773990001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Chevilly-Larue Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

JARDINIER DST / ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURE 
Entretien du cimetière communal : taille, désherbage, nettoyage Participation au fleurissement de la ville entretien courant des espaces (bêchage, 
désherbage, tonte, taille) Petit entretien des engins à moteurs 

V092220900774011001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur adjoint d'un EAJE Petite Enfance 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice d'un établissement d'accueil de jeunes enfants, vous serez garant de la qualité de l'accueil de l'enfant et de ses 
parents dans le respect de la politique Petite Enfance de la Ville. Vous veillerez au respect des règlementations en vigueur. Vous exercerez l'ensemble des 
fonctions de direction sous la responsabilité du directeur ou de la directrice dans le cadre d'un travail collaboratif, de la continuité du projet 
d'établissement et dans l'intérêt du fonctionnement de la structure. Vous managerez des professionnels et / ou des stagiaires, apprentis, étudiants. 

V092220900774035001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT ADMINISTRATF  
Cotation du poste : 6.2 Assistant Administratif Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
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....  

V094220900774031001 
 
Vincennes 

Directeur (grade en extinction) 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable du service de police 

municipale 
94 

Directeur de la sécurité et de la tranquillité publique (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 selon conditions statutaires Pour sa 
Direction Générale des Services Directeur de la sécurité et de la tranquillité publique (h/f) (Catégorie A de la filière Administrative)  Sous l'autorité 
administrative du Directeur Général des Services et à partir des orientations définies par Madame le Maire, vous êtes le garant de la stratégie et du 
développement de la politique de prévention, tranquillité et sécurité publique de la ville, coordinateur du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance, vous assurez la coordination de la politique locale de sécurité, de la police municipale et du suivi et de la bonne application des conventions 
de coordination avec les forces de sécurité de l'État et des partenaires institutionnels (RATP, etc).  Vos missions :  Piloter l'élaboration, la mise en oeuvre et 
l'évaluation de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance ainsi que l'amélioration de la tranquillité publique,  Assurer la gestion 
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administrative et budgétaire du service de la Police municipale en lien avec son responsable,  Superviser et traiter les dossiers complexes de 
règlementation liés aux pouvoirs de police du Maire,  Votre profil :  Bonne connaissance de la réglementation en matière de pouvoirs de police du Maire, 
du code pénal et des partenaires entre les acteurs de la sécurité et de la prévention de la délinquance sur un territoire. Bonne connaissance des règles de 
management et des techniques de commandement. Connaissance en gestion budgétaire. Qualité rédactionnelle et capacité à rendre compte. Bonne 
connaissance des outils informatiques et bureautiques nécessaire au fonctionnement d'un service de police (radio, PVe, logiciels de police, registres, vidéo 
protection, etc.) ainsi que des procédures et techniques professionnelles (transmission radio, interpellation, mise en sécurité, médiation, etc).  Formation : 
De formation supérieure en Droit et doté(e) d'une forte expérience similaire en collectivité, le futur directeur dispose d'une parfaite maîtrise des enjeux et 
innovations en matières de sécurité et de tranquillité publique.  Spécificités : Poste à plein temps. Horaires administratifs et occasionnellement avec 
amplitude variable, soirées, week-ends, jours fériés. Permis B requis.  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, etc.) + RTT.  
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle.  VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V094220900774039001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur.rice des ludothèques Ludothèques 
Le Café Ludo  est un espace composé d'un équipement culturel innovant, éducatif et social qui donne à jouer, accompagne le développement de l'enfant, 
favorise son épanouissement, sa relation avec l'adulte et facilite la rencontre entre les personnes au moyen du média spécifique qu'est le jeu. Au sein de la 
direction de la Petite enfance et de la parentalité, et sous l'autorité hiérarchique du responsable du Café Ludo, l'animateur propose, gère et renouvelle un 
fonds de jeux et jouets répondant à la politique municipale du jeu, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service, à destination de tous les publics. Il coordonne également des projets à dimension partenariale et territoriale. 

V092220900774023001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Adjoint au directeur des finances FINANCES 
Participation  au développement et au déploiement d'une comptabilité analytique élaboration d'un nouveau fichier prospective financière. Participation 
au processus du changement de nomenclature de la M14 vers la M57 en identifiant notamment les principales modifications et paramétrages techniques 
à envisager. Participation à la procédure d'élaboration budgétaire ainsi que l'exécution comptable de certaines dépenses et recettes. 

V092220900774068001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Chargé de gestion des flux GED  
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Au sein de l'unité gestion du SI et des flux de gestion électronique des documents (GED), vous assurez le traitement du courrier numérique entrant au Pôle 
Solidarités. 

V094220900774046001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

BEESAN ou BPJEPS optio de révision n AAN  A jourPSE1/DSA, CAEP _ MNS et carte professionnelle (h/f)  
EDUCATEUR DES APS 

V092220900774092001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Gestionnaire Comptable - référent inventaire (h/f) Comptabilté  
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Sous l'autorité du responsable du pôle 
comptable, le gestionnaire comptable référent de l'inventaire comptable et des opérations patrimoniales assure l'exécution des dépenses et des recettes 
des budgets opérationnels. Une répartition par secteur est effectuée entre les 6 agents comptables et référents qui constituent l'équipe.  En sa qualité de 
référent, il est également conseil et force de proposition pour ses collègues comme auprès des services opérationnels sur les sujets d'expertise relatifs à 
l'inventaire comptable et aux opérations patrimoniales.  Il participe à la qualité et à la continuité de la chaine comptable de la Ville.   Plus précisément, les 
missions et activités du poste se déclinent comme suit :  traitement comptable des dépenses et des recettes de la collectivité : vérification comptable et 
validation des engagements et bons de commande, vérification comptable et validation des virements de crédits, liquidation des mandats de dépenses et 
des titres de recettes, vérification des pièces justificatives jointes aux mandats / titres, enregistrement et suivi de l'exécution comptable des marchés 
publics et contrats, enregistrement et mise à jour des fiches des tiers et des immobilisations ; accompagnement des services dans leur gestion comptable 
et budgétaire : conseil et assistance des services dans leur exécution comptable, suivi des engagements non soldés, relance des services sur les factures 
non payées en cours, pour le respect des délais des paiements participation aux réunions d'exécution budgétaire. Amélioration de l'inventaire comptable 
Assure la concordance entre l'inventaire de la ville et celui tenu dans la comptable du Trésor Public Procède aux écritures d'amortissements, de cession, 
d'acquisitions de biens immobiliers, de mise à la réforme, de transfert des frais d'études et des travaux en cours Vérifie et corrige en lien avec l'éditeur du 
logiciel les paramétrages du système d'information financier pour la tenue de l'inventaire.  Poste à temps complet, 36 h/semaine.  Cadre d'emploi des 
rédacteurs territoriaux ; titulaire ou contractuel de la fonction publique.  Rémunération : régime indemnitaire + prime annuelle + participation mutuelle et 
prévoyance.  La Ville de Clichy adhère au CNAS. 

V092220900774087001 
 
Courbevoie 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Infirmier en soins 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 A Psychologue 92 
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généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe, Puéricultrice, 
Puéricultrice hors classe 

Accueillant du lieu d'accueil enfants parents (L.A.E.P.)(h/f) Maison de la famille 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de la Maison de la famille, vous accueillerez l'enfant et son parent ou l'adulte référent et ceci afin de :  - 
Conforter et renforcer le lien enfant-parent. - Accompagner la relation parent-enfant, dans une écoute bienveillante et respectueuse de son histoire. - 
Proposer une atmosphère propice aux échanges et au plaisir partagé. - Valoriser le rôle et les compétences du parent. - Ecouter chaque usager dans ses 
besoins et l'accompagner dans son cheminement de parent. 

V093220900774110001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Chargé de Mission auprès de la Direction Générale (h/f) Direction générale 
L'EPT Grand Paris Grand Est constitue l'un des onze territoires composant la Métropole du Grand Paris. Créé au 1er janvier 2016 et ayant connu une 
rapide montée en puissance en six ans, il regroupe 400 000 habitants répartis dans 14 communes et gère un budget de plus de 110 millions Euros.  Sous 
l'autorité du Directeur général des services, vous aurez pour missions :  - L'appui au pilotage et l'aide à la décision auprès de la Direction générale des 
services (Rédaction de notes ou d'éléments d'aide à la décision sur l'ensemble des champs d'intervention de l'EPT - Suivi transversal des projets menés par 
les directions)  - La préparation et le suivi des instances exécutives de l'EPT (Elaboration des ordres du jours des instances, en lien avec l'ensemble des 
services - Préparation des instances avec la Direction générale des services - Participation aux instances exécutives et rédaction des comptes-rendus)  - Le 
pilotage de projets transversaux (avec les Villes et les partenaires du Territoire : mobilisation pour les Jeux Olympiques, actions culturelles, projet de 
territoire etc...ainsi qu'en interne : rapport d'activité, outils de travail en transversalité, séminaires d'élus et de cadres etc...)  - Le suivi des enjeux 
métropolitains (Suivi de l'action et des projets de la Métropole du Grand Paris - Veille législative et des débats institutionnels sur les enjeux métropolitains 
- Contribution à la prise de position de l'EPT sur les enjeux métropolitains) 

V094220900774124001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
94 

Chauffeur Parc Automobile 
- Transport des enfants dans le cadre du ramassage scolaire quotidien, dans le cadre des sorties organisées par la Direction de la Famille et du Jumelage 
et dans le cadre des activités scolaires, - Transport des séniors pour les diverses manifestations organisées par la Ville, - Transports des agents municipaux, 
- Transport des élus locaux, - Entretien courant et régulier des véhicules et du site de stationnement (nettoyage intérieur et extérieur des véhicules, 
contrôle des niveaux, pression des pneus... - Missions ponctuelles : relevé du courrier à la poste, portage et retrait de plis à la Préfecture et services 
départementaux, -Gestion des plannings en l'absence du responsable. 

V092220900774133001 
 
Suresnes 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 
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Chef de service commerce et artisanat (h/f) Attractivité vie citoyenne 
Mener la politique de dynamisation du commerce et de l'artisanat à l'échelle de la commune en fonctions des orientations proposées par la municipalité, 
dans une logique de renforcement des centralités urbaines dans chaque quartier 

V092220900774125001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Puéricultrice 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

infirmière-Puéricultrice  
Sous l'autorité  de la codonatrice d'accueil individuel, vous exercez les missions d'agrément et de contrôle des assistant maternels et familiaux 
conformément à la réglementation et à l'organisation  mis en place par le service des modes d'accueil. 

V092220900774164001 
 
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 (h/f)  
Vous êtes chargé  à transmettre après une première  analyse, les IP aux services territoriaux de l'aide sociale à l'enfance . -D'analyser, compléter et traiter 
sans délais les signalements au parquet pour une décision immédiate d'enquête de police et /ou d'OPP et leurs suites, en lien avec le SST commissariats, 
établissement  d'accueils d'urgence.... 

V094220900774192001 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne direction de la jeunesse 
Placé sous l'autorité du Maire et de celle du responsable, l'animateur : - Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour 
lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être 
validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et 
répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. - Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il 
assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et 
relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret 
professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit d'équipe. 

V094220900774192002 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne direction de la jeunesse 
Placé sous l'autorité du Maire et de celle du responsable, l'animateur : - Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour 
lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être 
validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et 
répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. - Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il 
assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et 
relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret 
professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit d'équipe. 
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V094220900774192003 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne direction de la jeunesse 
Placé sous l'autorité du Maire et de celle du responsable, l'animateur : - Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour 
lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être 
validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et 
répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. - Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il 
assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et 
relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret 
professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit d'équipe. 

V094220900774192004 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne direction de la jeunesse 
Placé sous l'autorité du Maire et de celle du responsable, l'animateur : - Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour 
lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être 
validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et 
répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. - Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il 
assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et 
relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret 
professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit d'équipe. 

V094220900774575001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Chargé des publics (h/f) ESPACE GERARD PHILIPE 
L'espace Gérard Philipe, propose aux habitant.es d'initier et de participer à des démarches d'éducation populaire et de savoirs partagés par des 
expositions, des rencontres-débats et l'accueil de groupes, afin de penser et faire la ville ensemble. Rattaché à la Direction Démocratie et Action 
Citoyenne, vous aurez pour vocation de donner les moyens aux habitant.es de s'informer et de prendre part aux décisions prises pour leur quartier.  Vous 
évoluerez en collaboration avec l'ensemble de l'équipe composée d'une responsable de service, de 3 référent.es de quartiers, de 2 chargé.es des publics, 
d'un.e agent.e d'accueil et d'une gestionnaire administrative. 

V092220900774563001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de mission promotion du territoire (h/f) DGAD - direction du développement économique 
poste de chargé de mission promotion du territoire  poste n°13501 

V075220900774559001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Acheteur ou acheteuse public 75 
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Métropole du Grand Paris 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une mutation vers 
autre collectivité 

Gestionnaire commande publique (h/f) Direction des Affaires Juridiques 
Le gestionnaire assure des activités essentielles au fonctionnement des services de la Métropole en garantissant le bon déroulement des activités 
administratives de l'organisation, en produisant des livrables variés : dossiers, documents, analyses, expertises, données et actes de gestion essentiels.  Le 
gestionnaire occupe une fonction centrale au coeur de l'organisation, en réalisant des activités de nature large.  Il assure des activités de production d'un 
niveau de complexité élevé au sein des services avec, le plus souvent, une expertise technique sur son ou ses domaines de spécialité (RH, gestion, finances, 
administration générale, communication, etc.). 

V093220900774560001 
 
Coubron 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

auxiliaire de puériculture Espace Woopitoo 
- Accueil des enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans et de leur famille, - Proposition d'activités en lien avec le développement psychomoteur et affectif, - 
Accompagnement dans les soins de la vie quotidienne (repas, hygiène), - Travail en collaboration avec les autres membres de l'équipe, -Élaboration et 
participation aux projets. 

V093220900774552002 
 
Villemomble 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent polyvalent de maintenance des bâtiments Services techniques 
* Nettoyer et entretenir des locaux publics en extérieurs  * Dépanner les installations * Faire des raccords de peinture intérieurs et extérieurs  * Changer 
des vitrages (découpes, calage, pose) * Rénovation d'appareillage et inspection visuelle de l'ensemble des installations * Changer des joints et dégorger 
des canalisations * Monter les festivités * Déneigement  * Réquisition pour raison de service 

V093220900774552001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent polyvalent de maintenance des bâtiments Services techniques 
* Nettoyer et entretenir des locaux publics en extérieurs  * Dépanner les installations * Faire des raccords de peinture intérieurs et extérieurs  * Changer 
des vitrages (découpes, calage, pose) * Rénovation d'appareillage et inspection visuelle de l'ensemble des installations * Changer des joints et dégorger 
des canalisations * Monter les festivités * Déneigement  * Réquisition pour raison de service 

V093220900774551001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur du multi-accueil R. Fregossy (h/f) Multi-accueil R. Fregossy 
Le directeur d'EAJE dirige une structure d'accueil comprenant des accueils collectifs réguliers et des accueils collectifs occasionnels ou des accueils 
individuels réguliers et des accueils collectifs occasionnels. Il a pour mission de garantir le bien-être et l'épanouissement des enfants. Il accompagne dans 
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ce sens l'ensemble de l'équipe pour atteindre cet objectif à travers différentes actions, tout en s'assurant de l'organisation des équipes et de la structure. 

V093220900774556004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

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

V093220900774556003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

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

V093220900774556002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

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

V093220900774556001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  
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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 

V093220900774532001 
 
Coubron 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

directeur(trice) d'accueils périscolaires et extrascolaires Enfance/Jeunesse/Education 
Sous l'autorité de la responsable du service Enfance/Jeunesse/Éducation vous êtes chargé de : - concevoir et élaborer le projet pédagogique - organiser le 
fonctionnement des accueils périscolaires, de loisirs et le temps de la pause méridienne - rencontrer et dialoguer avec les parents, les enseignants, le 
personnel municipal et développer un accueil bienveillant - veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité - tenir un registre de présence des 
enfants - encadrer et évaluer les animateurs - participer à des projets avec les partenaires associatifs ou institutionnels Profil recherché PROFILS - titulaire 
du cadre d'emplois des animateurs (catégorie B) ou titulaire du DEFA, BEATEP, DEUST animation et gestion et justifiant d'une expérience sur un poste 
similaire - qualité d'animation de réunion - capacité à initier et à développer des projets partenariaux - capacité d'animation d'équipe et de gestion de 
conflit - disponibilité - sens du service public et des responsabilités - permis B 

V094220900774530001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnateur piano (h/f) conservatoire du Kremlin-Bicêtre 
accompagnateur piano conservatoire du Kremlin-Bicêtre 

V094220900774512001 
 
Créteil 

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

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

35h00 B, C Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur infrastructures et réseaux (h/f) DGST - service voirie, éclairage public et ouvrages d'art 
* Elaborer et modifier les documents graphiques aux différents stades d'un projet d'infrastructure, d'ouvrages d'art, ou de réseaux divers. * Effectuer les 
tirages de plans, et établir les dossiers et documents nécessaires à la communication du projet. * Prendre part à l'établissement des projets (récolements, 
mesures sur le terrain, collecte d'informations, ...). En fonction des orientations définies par le chef de service : * Prendre part à la gestion des archives 
graphiques du service (classement des fichiers informatiques, numérisation des plans papier). * Contrôler les plans de récolement au regard de la charte 
graphique. * Mettre à jour les plans référentiels et participer à la mise à jour et à la gestion des données patrimoniales du service en lien avec le SIG. 
Fonctions ponctuelles : * Editer des plans, et réaliser des documents de communication en lien avec les services externes, les comités de quartier, ou dans 
le cadre de l'organisation de manifestations. * Assurer le bon fonctionnement des matériels d'impression en lien avec la DSI. 

V093220900774518001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Drancy emploi permanent 

Auxiliaire de puériculture de classe normale (h/f) LA CRECHE LA FARANDOLE 
A en charge un groupe de cinq ou six enfants  Soins donnés à l'enfant : accueil, repas, change, endormissement Respect du rythme de l'enfant  Anime des 
activités : jeux, pâte à sel, pâte à modeler, gommettes, jeux de graines, jeux d'encastrement, jeux d'eau, jeux d'extérieur, dessin, musique Prépare et 
installe la motricité  Assure les transmissions auprès des parents et des collègues, dispose des connaissances nécessaires pour reconnaître le mal être d'un 
enfant, transmettre à la direction tous changements de comportement d'un enfant. 

V094220900774514001 
 
Rungis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

Auxiliaire Maison de la petite enfance 
Contexte Vous travaillez au sein de la Ville de Rungis, commune de 5 600 habitants, proche de Paris et du marché d'Intérêt National desservie par le RER 
ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie directement à Paris et à l'aéroport d'Orly. La ville accueille une Maison de la petite enfance 
composée de deux crèches collectives de 60 berceaux et d'un multi accueil de 20 places.   Missions principales Vous êtes garant de la qualité des soins, du 
bien- être physique et psychologique des enfants accueillis. Vous participez à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique de la crèche.  Profil 
et compétences requises Vous êtes auxiliaire de puériculture statutaire ou diplômé(e) (DEAP obligatoire), Soucieux(se) du bien-être et de l'épanouissement 
des enfants et des familles, vous êtes force de proposition pour faire évoluer les pratiques et aimez le travail d'équipe, Vous avez envie d'intégrer une 
équipe, pluridisciplinaire, motivée et dynamique, composée de 3 unités de 6 professionnelles. Vous êtes prêt(e) à travailler autour de projets tels que la 
référence, la motricité libre ou encore les neurosciences. 

V093220900774516001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V093220900774499001 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur (h/f) Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
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Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V093220900774489001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 

Auxiliaire de puériculture (h/f) MULTI-ACCUEIL A PETITS PAS 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : * La prise en charge des enfants dans leur intégralité sur 
l'amplitude horaire de la structure, en répondant à leurs besoins * L'accueil quotidien des enfants et de leurs familles en faisant des transmissions * La 
réalisation d'adaptations * La mise en place d'activités d'éveil et l'aménagement de l'espace en privilégiant la pédagogie active et la mise à disposition du 
matériel * Le travail en équipe d'auxiliaires de puériculture et avec les EJE, la direction, le médecin et le psychologue * La désinfection et le rangement du 
matériel pédagogique * La participation à l'écriture et le respect du projet pédagogique de la structure 

V093220900774495001 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur (h/f) Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V093220900774491001 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur (h/f) Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V094220900774468001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Responsable des sites de distribution de 94 
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Villeneuve-Saint-Georges 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une mutation vers 
autre collectivité 

repas 

Coordinateur du service hygiène et restauration Hygiène et restauration 
Vous organisez et managez les équipes d'entretiens et de restauration scolaire 

V093220900774446001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, 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 Magasinier ou magasinière 93 

Responsable du service magasin (h/f) Direction des intervention de proximité 
Contribuer aux interventions sur la ville des différentes directions des services techniques en les dotant en matériels et EPI 

V094220900774447001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Animateur 

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

35h00 B Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur culturel Evènementiel et culturel 
Rattaché au service évènementiel et culturel, vous serez chargé de créer les supports et d'assurer la médiation entre les contenus et les publics des deux 
équipements culturels municipaux, la Micro-Folie et la maison des artistes Frida Kahlo. Vous participez à la conception de leurs programmations. 

V094220900774439001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

professeur de musique Conservatoire Villejuif 
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement     Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du 
parcours et du projet des étudiants     Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre)     Organiser et suivre les études des élèves     Évaluer 
les élèves     Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels     Avoir une pratique artistique     Assister les enseignants des 
disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment     Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux 
professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique (assistants expérimentés). 

V093220900774429001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché Nouveau projet 35h00 A Acheteur ou acheteuse public 93 

Conseiller marchés publics (h/f) La Direction des Bâtiments et de la Logistique (DBL) se situe à BOBIGNY. Elle est composée de six services. 
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. 

V094220900774408001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Chef d'équipe agent de nettoiement Espace public 
Coordonne l'entretien de l'espace public avec les équipes qu'il encadre Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics Effectue 
les opérations de nettoiement des graffitis, lavage haute pression des espaces publics Effectue la surveillance des marchés Peut-être amené à effectuer 
des missions des services rattachés à l'espace public (espaces verts, surveillance des marchés...) 

V094220900774418001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique , 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 94 

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

V092220900774411001 
 
Clichy-la-Garenne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Assistant social H/F Solidarité et CCAS 
Au sein de la Direction de la Solidarité et du CCAS, directement rattaché(e) à la Responsable du Service Social ; vous participez à l'élaboration et à la mise 
en place de la politique sociale municipale.  Vous travaillez en étroite collaboration avec les partenaires spécialisés (Comité Local en Santé Mentale, Centre 
Medico Psychologique, médecins de Ville, Hôpitaux, associations caritatives...), sociaux (Conseil Départemental, Aide sociale à l'Enfance)  et Institutionnels 
[Guichet Unique, recette municipale,...). 

V092220900774405001 
 
Clichy-la-Garenne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Assistant social H/F Solidarité et CCAS 
Au sein de la Direction de la Solidarité et du CCAS, directement rattaché(e) à la Responsable du Service Social ; vous participez à l'élaboration et à la mise 
en place de la politique sociale municipale.  Vous travaillez en étroite collaboration avec les partenaires spécialisés (Comité Local en Santé Mentale, Centre 
Medico Psychologique, médecins de Ville, Hôpitaux, associations caritatives...), sociaux (Conseil Départemental, Aide sociale à l'Enfance)  et Institutionnels 
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[Guichet Unique, recette municipale,...). 

V094220900774401001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture - H/F Petite enfance  
MISSIONS : Sous l'autorité du directeur et de son adjoint, en relation directe avec l'éducateur de jeunes enfants, l'auxiliaire de puériculture au sein de 
l'équipe d'une section, contribue à la mise en oeuvre du projet pédagogique.  ACTIVITES PRINCIPALES :  - Assurer la sécurité affective et physique de 
l'enfant - Transmettre les informations aux familles concernant le quotidien de l'enfant - Signaler les troubles du comportement des enfants - Proposer et 
animer les activités - Participer aux manifestations et aux sorties - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène - Gérer la prise en charge 
médicamenteuse des enfants selon les protocoles - Participer aux séances de prévention et gestes d'urgence - Participer aux réunions d'équipe et générale 

V094220900774400001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094220900774395001 
 
Rungis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Durant les vacances scolaires, les accueils de loisirs sont ouverts du lundi au vendredi, toute la  journée. Les animateurs/trices travaillant à l'année sur les 
ACM de la Ville sont recrutés en priorité  pour les vacances scolaires. Dans le respect de la réglementation des ACM et du Projet Éducatif de la Ville, vous 
assurez  l'animation pour des enfants de 3 à 11 ans au sein des structures de loisirs. Dans le cadre des Projets  Pédagogiques des Accueils de loisirs, vous 
encadrez la vie quotidienne et vous mettez en oeuvre des  activités de loisirs, culturelles, ludiques, sportives et artistiques... Vous participez également à 
des  réunions d'équipe et à divers projets d'animations 

V094220900774355001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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 de communication 94 

Chargé de communication _ Journaliste multimédia Communication 
Le Chargé de communication - Journaliste multimédia contribue, sous l'autorité du Directeur de la Communication, à la mise en oeuvre et au 
développement de la stratégie numérique de la collectivité. Dans une logique collaborative et transversale, le Chargé de communication - Journaliste 
multimédia participe également à des campagnes de communication en tant que chargé de communication. 

V094220900774384001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier en pratique avancée - h/f Service paramédical 
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Sous l'autorité du Responsable du Pôle des Soins Infirmiers et Assurance Qualité de la direction médicale des Centres Municipaux de Santé, l'infirmier(ière) 
en pratique avancée organise, dispense et coordonne les soins prescrits et ceux qui relèvent de son rôle propre, au regard de son décret de compétences. 
Il/elle met en oeuvre les missions et les orientations définies par la politique de santé de la ville. Il contribue à la réflexion sur l'organisation du travail. Il 
participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de prévention et de promotion de la santé.   ACTIVITES PRINCIPALES Soins : · Assurer les soins 
infirmiers sur prescription médicale · Prescrire les dispositifs médicaux autorisés par arrêté ministériel · Transcrire les soins dans le dossier médical 
informatisé · Accueillir et orienter les patients dans le cadre de consultation non programmée, au centre ou au téléphone, et donner certains rendez-vous · 
Codifier les actes en vue de la réalisation des FSE · Assurer la procédure de stérilisation du matériel médical dans le respect des préconisations · Veiller au 
respect du circuit d'élimination des déchets DASRI · Participer à la gestion et la vérification des stocks du matériel de fonctionnement, aux commandes et 
au rangement · Préparer les cabinets de consultation · Assister le médecin au cours de consultations médicales spécifiques · Transmettre aux médecins les 
informations nécessaires à la prise en charge du patient.  Dépistage et à la Prévention : · Assurer la prise en charge des patients dans le cadre du Centre de 
Lutte Anti Tuberculeuse · Assurer la prise en charge des patients venant dans le cadre du centre de dépistage anonyme et gratuit · Réaliser des 
rétinographies sur prescription et en partenariat avec le réseau OPHDIAT · Participer aux séances de vaccinations et à la gestion des stocks des vaccins · 
S'investir dans la participation et collaborer avec les différents réseaux et partenaires dans l'organisation d'actions de prévention exterieures 
(vaccinations, CDAG, nutrition, etc...) · Rédiger les comptes rendus des actions extérieures et mettre à jour les registres · Assurer la prise en charge des 
patients dans le cadre de l'éducation thérapeutique (de l'élaboration des outils à la participation aux différents ateliers)  Missions pédagogiques : 
Accueillir (durée des périodes de stages entre 5 et 10 semaines) encadrer, et évaluer les étudiants en soins infirmiers en relation avec les formateurs d'IFSI, 
en référence à l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'état d'infirmier 

V094220900774383001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Officier d'état civil délégué et agent de recueil des titres sécurisés et des élections (h/f)  
Sous la responsabilité du responsable du service de l'état civil et des affaires générales, vous assurez les missions régaliennes inhérentes à la fonction. En 
tant qu'Officiel délégué de l'état civil, vous assurez leur réalisation dans le respect des procédures et sous l'autorité du Procureur de la République. En tant 
qu'agent d'affaires générales, sous l'autorité de la Préfecture, par habilitation auprès de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), vous accueillez le 
public, le renseignez et assurez le recueil et le suivi des demandes de titres d'identités sécurisés dans le respect des procédures. Vous participez également 
aux élections dans la totalité de la procédure légale encadrant l'organisation fonctionnelle et réglementaire de celle-ci. 

V094220900774371003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094220900774371002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Agent d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094220900774371001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V093220900774366001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé de mission gestion urbaine de proximité (h/f) Démocratie locale et participative 
Impulser, mettre en oeuvre, et suivre les étapes d'élaboration, de lancement,  de coordination des actions de GUP portées par la Ville et les partenaires 
(les bailleurs sociaux, les amicales de locataires...) sur le sQPV Nord et QPV Sud 

V092220900774370010 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur TC (H/F) Education 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des activités pour la mise 
en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service Analyser, 
formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences des enfants  
Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des séances et supports 
d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité 
alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 
vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les représentants de l'Education 
nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou 
collectifs d'animations 

V092220900774370009 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur TC (H/F) Education 
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Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des activités pour la mise 
en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service Analyser, 
formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences des enfants  
Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des séances et supports 
d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité 
alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 
vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les représentants de l'Education 
nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou 
collectifs d'animations 

V092220900774370008 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur TC (H/F) Education 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des activités pour la mise 
en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service Analyser, 
formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences des enfants  
Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des séances et supports 
d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité 
alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 
vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les représentants de l'Education 
nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou 
collectifs d'animations 

V092220900774370007 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur TC (H/F) Education 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des activités pour la mise 
en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service Analyser, 
formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences des enfants  
Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des séances et supports 
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d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité 
alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 
vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les représentants de l'Education 
nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou 
collectifs d'animations 

V092220900774370006 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur TC (H/F) Education 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des activités pour la mise 
en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service Analyser, 
formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences des enfants  
Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des séances et supports 
d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité 
alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 
vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les représentants de l'Education 
nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou 
collectifs d'animations 

V092220900774370005 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur TC (H/F) Education 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des activités pour la mise 
en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service Analyser, 
formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences des enfants  
Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des séances et supports 
d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité 
alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 
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vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les représentants de l'Education 
nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou 
collectifs d'animations 

V092220900774370004 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur TC (H/F) Education 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des activités pour la mise 
en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service Analyser, 
formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences des enfants  
Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des séances et supports 
d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité 
alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 
vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les représentants de l'Education 
nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou 
collectifs d'animations 

V092220900774370003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur TC (H/F) Education 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des activités pour la mise 
en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service Analyser, 
formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences des enfants  
Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des séances et supports 
d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité 
alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 
vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les représentants de l'Education 
nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou 
collectifs d'animations 

V092220900774370002 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 B, C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Clamart 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

jeunesse 

Animateur TC (H/F) Education 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des activités pour la mise 
en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service Analyser, 
formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences des enfants  
Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des séances et supports 
d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité 
alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 
vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les représentants de l'Education 
nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou 
collectifs d'animations 

V092220900774370001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur TC (H/F) Education 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des activités pour la mise 
en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service Analyser, 
formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences des enfants  
Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des séances et supports 
d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité 
alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 
vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les représentants de l'Education 
nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou 
collectifs d'animations 

V092220900774358001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent comptable  (h/f) Comptabilité 
Au coeur du fonctionnement de la collectivité, l'agent comptable est l'interlocuteur direct des services gestionnaires et des fournisseurs. Il a en charge 
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l'exécution budgétaire et comptable des dépenses et des recettes dans un environnement totalement dématérialisé. 

V094220900774343001 
 
Alfortville 

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 
94 

Assistante administrative et financière (h/f) POC 
L'assistante administrative et financière assiste la responsable du POC sur les missions de suivi budgétaire et administratif. Elle travaille en relation avec le 
service financier de la ville pour assurer la conformité de la procédure comptable. 

V094220900774328006 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

REDS /REDS ADJOINT EDS DASO 
Le responsable polyvalence insertion adjoint au REDS assure: -L'encadrement hiérarchique et technique des assistants administratifs et de tout ou partie 
de l'équipe des AS de polyvalence, le pilotage local de l'insertion, plus particulièrement du dispositif RSA 

V094220900774328005 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

REDS /REDS ADJOINT EDS DASO 
Le responsable polyvalence insertion adjoint au REDS assure: -L'encadrement hiérarchique et technique des assistants administratifs et de tout ou partie 
de l'équipe des AS de polyvalence, le pilotage local de l'insertion, plus particulièrement du dispositif RSA 

V094220900774328004 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

REDS /REDS ADJOINT EDS DASO 
Le responsable polyvalence insertion adjoint au REDS assure: -L'encadrement hiérarchique et technique des assistants administratifs et de tout ou partie 
de l'équipe des AS de polyvalence, le pilotage local de l'insertion, plus particulièrement du dispositif RSA 

V094220900774328003 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

REDS /REDS ADJOINT EDS DASO 
Le responsable polyvalence insertion adjoint au REDS assure: -L'encadrement hiérarchique et technique des assistants administratifs et de tout ou partie 
de l'équipe des AS de polyvalence, le pilotage local de l'insertion, plus particulièrement du dispositif RSA 

V094220900774328002 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Département du Val-de-Marne 

socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

REDS /REDS ADJOINT EDS DASO 
Le responsable polyvalence insertion adjoint au REDS assure: -L'encadrement hiérarchique et technique des assistants administratifs et de tout ou partie 
de l'équipe des AS de polyvalence, le pilotage local de l'insertion, plus particulièrement du dispositif RSA 

V094220900774328001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

REDS /REDS ADJOINT EDS DASO 
Le responsable polyvalence insertion adjoint au REDS assure: -L'encadrement hiérarchique et technique des assistants administratifs et de tout ou partie 
de l'équipe des AS de polyvalence, le pilotage local de l'insertion, plus particulièrement du dispositif RSA 

V092220900774336001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent en charge des dossiers des assistants maternels et familiaux  
Le pôle solidarités  pilote la conduite sociale, compétence majeure du Département, sur le territoire des Hauts -de Seine, en faveur de la petite enfance, 
des familles, des personnes âgées, des  personnes handicapées au citoyen marqué par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du public, 

V092220900774318001 
 
Clichy-la-Garenne 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Attaché, 
Attaché hors classe, Attaché 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Responsable du Service Petite Enfance (h/f) petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice Enfance, il ou elle accompagnera les directrices de crèches pour impulser les projets d'établissements d'accueil de la 
petite enfance dans le cadre du projet global de la collectivité, en lien avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs.  Il ou elle coordonnera les 
équipes de Direction des structures d'accueil, travaillera en étroite coordination avec les services enfance et social de la ville et sera en relation avec les 
partenaires institutionnels  PMI  Vos missions  Impulsion et mise en oeuvre de la politique petite enfance   - Participer à la construction du projet éducatif 
de la ville  - Proposer des actions innovantes  - Adapter le fonctionnement du service suite aux évolutions réglementaires (PMI)  - Participer à la réflexion 
globale pour l'amélioration des conditions d'accueil du jeune enfant en structure et à l'optimisation de la gestion des établissements  - Organiser le 
fonctionnement des établissements d'accueil, assurer le suivi des problèmes en tant que relais hiérarchique dans le cadre des relations interservices  - 
Coordination des actions petite enfance, de leur réflexion, leur mise en oeuvre, à leur analyse de résultat avec les directrices     Mise en adéquation de 
l'offre d'accueil avec la demande des familles  - Elaborer le diagnostic du territoire  - Evaluer les demandes et les attentes des familles  - Suivre le 
fonctionnement des DSP  - Coordination des actions de soutien à la parentalité dont le forum petite enfance  - transformation de la crèche familiale en 
crèche collective et familiale     Assurer la mise en oeuvre du plan de formation, la continuité de service et travailler autour de la parentalité  - Préparation 
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et suivi du budget en lien avec le RAF (suivi des travaux, investissements...)  - préparation du plan de formation et mise en place  - développer des actions 
innovantes autour de la parentalité     Gestion du personnel  - Impulser les dynamiques de recrutement du personnel et gérer la mobilité interne  - 
Encadrement du personnel (175 agents)  - Encadrement technique des directrices (10 structures) en matière de gestion du personnel, projet éducatif, 
relations à l'usager, problèmes conflictuels  - Animation de réunions  - Evaluation des directrices et animation du collectif autour de projets innovants et 
dynamiques 

V094220900774313001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire Villejuif 
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement     Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du 
parcours et du projet des étudiants     Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre)     Organiser et suivre les études des élèves     Évaluer 
les élèves     Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels     Avoir une pratique artistique     Assister les enseignants des 
disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment     Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux 
professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique (assistants expérimentés). 

V094220900774296001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de Trombone (h/f) CRI les Portes de l'Essonne 
Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, assurer cet enseignement sur le site d'Athis/Juvisy, concevoir et mettre en oeuvre un 
projet pédagogique, continuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, maintenir un haut niveau de pratique artistique, assurer le suivi des élèves, 
contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, participer aux réunions pédagogiques. 

V092220900774252001 
 
Clichy-la-Garenne 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire administratif et financier (h/f) Education  & Jeunesse  
La Direction de L'Education et de la Jeunesse recherche un/une  Gestionnaire Administratif et Financier H/F  Sous la responsabilité du Responsable 
Ressources et moyens généraux, vous assurez la coordination administrative et financière de la direction. Vous assurez la gestion financière et suivez les 
marchés publics.  Vous travaillez en étroite coordination avec les responsables des différentes entités de la direction et les directions des finances et de la 
commande publique.  Vous êtes en relation avec les directeurs d'école dans le cadre du suivi des budgets des écoles et avec le CCAS dans le cadre du suivi 
administratif et financier du Programme de réussite éducative. 

V092220900774193001 
 
Châtillon 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 
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Responsable de gestion comptable (h/f) FINANCES 
Assurer le traitement comptable des dépenses courantes de la collectivité, ainsi que la relation avec les fournisseurs, les services gestionnaires et les 
agents de la Trésorerie. Intervenir durant tout le processus de la chaîne comptable : transmission des bons de commande aux fournisseurs, 
enregistrement, contrôle et mise en paiement des factures. Intervenir également dans le traitement comptable des régies d'avances et de recettes 

V094220900774240001 
 
Joinville-le-Pont 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture en CDD (h/f) Petite Enfance 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice du multi-accueil Trampoline et du multi-accueil Estienne d'Orves, vos principales missions et activités sont 
les suivantes  * Accueillir avec professionnalisme les parents et les enfants * Identifier, savoir répondre aux besoins des enfants en tenant compte de son 
rythme d'acquisition et en rendre-compte * S'adapter rapidement à chaque établissement différent de la petite enfance * Organisation et participation 
aux différentes activités visant à favoriser l'éveil de l'enfant * Participer à la réflexion, la mise en oeuvre et à l'évolution du projet pédagogique en 
collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et prendre les mesures nécessaires en cas de besoin * 
Prévenir, observer et savoir analyser des situations * Transmettre les informations aux parents, à l'équipe, et à l'encadrement  * Respecter et assurer les 
soins hygiène quotidiens (lavage des mains, changes) * Effectuer si nécessaire, quelques tâches d'entretien, de la lingerie, de l'entretien général ou 
confectionner des repas * Participer aux différentes manifestations, activités mises en place avec les différents partenaires extérieurs : bibliothèque, PMI, 
spectacles...  * Savoirs :  o Avoir le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture o Avoir des connaissances paramédicales (savoir signaler certains troubles, 
assurer la surveillance médicale des enfants malades, administrer certains traitements) o Avoir des connaissances sur les besoins de l'enfant de 3 mois à 3 
ans (psychologie, droit, santé, pédagogie et relation humaine) o Avoir des connaissances sur le développement psychomoteur et psychopédagogique de 
l'enfant o Avoir des notions d'hygiène et de diététique * Savoirs faire : o Aptitude à mettre en place des activités d'éveil et ludiques pour les enfants  o 
Capacités à évoluer dans sa pratique professionnelle o Capacités à se situer dans une équipe * Savoirs être :  o Avoir le sens de la discrétion et du secret 
professionnel o Capacité à communiquer et sens de l'observation o Esprit d'initiative, capacité d'écoute, tolérance et respect o Grande faculté 
d'adaptation aux différentes situations professionnelles   * Poste non permanent à temps complet à pourvoir dès que possible par voie contractuelle * 38 
heures hebdomadaires, 18 jours RTT * Horaires variables par roulement (matin, intermédiaire, soir) * Mobilité possible sur un autre établissement Petite 
enfance par nécessités de service * Remplacement possible de l'autre agent relais en cas de besoin * Rémunération statutaire, RIFSEEP (IFSE et CIA), prime 
annuelle versée en 2 fois et forfait Mobilités durables * Politique active en matière de prévention et de formation * Adhésion au CNAS et conventions de 
participation sur les risques santé et prévoyance * Lieu d'exercice des fonctions : Multi-accueil Estienne d'Orves et multi-accueil Trampoline 

V092220900774221001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de modelage - poterie (h/f) Centre culturel 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées (chant, danse, dessin, peinture, aquarelle, B.D., 
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encadrement, modelage - poterie - céramique, histoire de l'art, restauration de tableaux, musique - M.A.O., photo et théâtre...  Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, ajuste ses méthodes pédagogiques en fonction des élèves, conçoit et applique des axes de progressions individuels et collectifs 
afin de faire évoluer les élèves. Accompagne les élèves dans la découverte et l'appropriation des techniques afin qu'ils puissent développer leur pratique. 

V094220900774222001 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur ALSH périscolaires et pause méridienne (h/f) direction de la jeunesse 
Placé sous l'autorité du Maire et de celle du responsable, l'animateur : - Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour 
lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être 
validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et 
répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. - Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il 
assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et 
relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret 
professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit d'équipe. 

V094220900774218001 
 
Créteil 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne direction de la jeunesse 
Placé sous l'autorité du Maire et de celle du responsable, l'animateur : - Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour 
lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être 
validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et 
répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. - Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il 
assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et 
relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret 
professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit d'équipe. 

V092220900774211001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint d'animation, Animateur, 
Rédacteur, Conseiller socio-
éducatif, Agent social 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent de parcours - Programme de Réussite Educative (h/f) Education  & Jeunesse  
Sous la responsabilité du coordonnateur du Programme de réussite éducative, le référent de parcours assure le suivi et l'évaluation des actions 
personnalisées proposées par les partenaires pour les enfants et les jeunes relevant du dispositif.  Il travaille en étroite coordination avec les partenaires 
éducatifs du territoire (enseignants, travailleurs sociaux, animateurs...).  Vos missions seront parmi les suivantes :   Rencontrer les familles pour adhésion 
initiale et tout au long du parcours. Préparer avec le coordonnateur les Equipes pluridisciplinaires de soutien. Participer à la définition des objectifs 
individualisés. Suivre les actions proposées, évaluer régulièrement, réaliser le bilan de fin de parcours et être force de proposition sur leur évolution 
Soutenir la parentalité  Entretenir le réseau de partenaire et participer au suivi et à l'évaluation des actions portées par le PRE 
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V094220900774210001 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne direction de la jeunesse 
Placé sous l'autorité du Maire et de celle du responsable, l'animateur : - Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour 
lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être 
validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et 
répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. - Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il 
assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et 
relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret 
professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit d'équipe. 

V094220900774192012 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne direction de la jeunesse 
Placé sous l'autorité du Maire et de celle du responsable, l'animateur : - Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour 
lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être 
validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et 
répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. - Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il 
assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et 
relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret 
professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit d'équipe. 

V094220900774192011 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne direction de la jeunesse 
Placé sous l'autorité du Maire et de celle du responsable, l'animateur : - Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour 
lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être 
validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et 
répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. - Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il 
assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et 
relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret 
professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit d'équipe. 

V094220900774192010 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne direction de la jeunesse 
Placé sous l'autorité du Maire et de celle du responsable, l'animateur : - Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour 
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lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être 
validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et 
répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. - Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il 
assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et 
relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret 
professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit d'équipe. 

V094220900774192009 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne direction de la jeunesse 
Placé sous l'autorité du Maire et de celle du responsable, l'animateur : - Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour 
lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être 
validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et 
répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. - Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il 
assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et 
relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret 
professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit d'équipe. 

V094220900774192008 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne direction de la jeunesse 
Placé sous l'autorité du Maire et de celle du responsable, l'animateur : - Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour 
lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être 
validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et 
répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. - Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il 
assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et 
relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret 
professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit d'équipe. 

V094220900774192007 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne direction de la jeunesse 
Placé sous l'autorité du Maire et de celle du responsable, l'animateur : - Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour 
lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être 
validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et 
répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. - Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il 
assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et 
relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret 
professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit d'équipe. 
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V094220900774192006 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne direction de la jeunesse 
Placé sous l'autorité du Maire et de celle du responsable, l'animateur : - Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour 
lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être 
validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et 
répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. - Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il 
assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et 
relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret 
professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit d'équipe. 

V094220900774192005 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne direction de la jeunesse 
Placé sous l'autorité du Maire et de celle du responsable, l'animateur : - Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour 
lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être 
validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et 
répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. - Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il 
assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et 
relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret 
professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit d'équipe. 

V092220900774678012 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774678011 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774678010 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
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Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774678009 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774678008 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774678007 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774678006 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774678005 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774678004 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
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Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774678003 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774678002 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774678001 
 
Colombes 

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

20h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V094220900774658001 
 
Créteil 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché principal de 
conservation du patrimoine, 
Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chargé de la valorisation du patrimoine (h/f) direction de la culture 
Développe et organise un projet global de valorisation et de médiation du patrimoine Conçoit, coordonne et assure le suivi des actions et des outils de 
valorisation du patrimoine, en direction de tous les publics 

V092220900774677001 
 
Colombes 

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

13h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774676002 
 
Colombes 

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

07h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774676001 
 
Colombes 

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

07h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V093220900774648001 
 
Epinay-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de musique Conservatoire 
Professeur de musique 

V092220900774669009 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774669008 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774669007 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774669006 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
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Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774669005 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774669004 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774669003 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774669002 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774669001 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V093220900774655002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Agent d'accueil colléges (h/f) - EMR 1 & 4 SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure l'accueil, l'information et l'orientation de tous les acteurs de la communauté éducative 
ainsi que les personnes extérieures à l'établissement et veille à la sécurité de l'EPLE. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire.  - Savoir appliquer les consignes du protocole d'accueil - Savoir recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques et prendre les 
messages - Maîtriser les règles de l'expression orale et écrite de qualité et le vocabulaire professionnel du service - Connaître et appliquer les règles et 
consignes de sécurité liées à un ERP 

V093220900774655001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil colléges (h/f) - EMR 1 & 4 SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure l'accueil, l'information et l'orientation de tous les acteurs de la communauté éducative 
ainsi que les personnes extérieures à l'établissement et veille à la sécurité de l'EPLE. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire.  - Savoir appliquer les consignes du protocole d'accueil - Savoir recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques et prendre les 
messages - Maîtriser les règles de l'expression orale et écrite de qualité et le vocabulaire professionnel du service - Connaître et appliquer les règles et 
consignes de sécurité liées à un ERP 

V092220900774646001 
 
Bourg-la-Reine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche Leclerc 
Auxiliaire de puériculture 

V092220900774647001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de gestion technique et d'entretien (h/f) Petite enfance 
Vous contribuez à la qualité de l'accueil du jeune enfant et de sa famille en assurant l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien des locaux et du 
linge.  Vous pouvez également assurer dans le respect des normes HACCP la préparation et le service des repas des enfants en liaison froide.  Vous mettez 
en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, dans le respect des protocoles en vigueur. Vous pouvez être appelé à être ponctuellement auprès des 
enfants, en renfort. 

V092220900774644009 
 
Colombes 

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

24h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 
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V092220900774644008 
 
Colombes 

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

24h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774644007 
 
Colombes 

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

24h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774644006 
 
Colombes 

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

24h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774644005 
 
Colombes 

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

24h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774644004 
 
Colombes 

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

24h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774644003 
 
Colombes 

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

24h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 
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V092220900774644002 
 
Colombes 

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

24h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774644001 
 
Colombes 

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

24h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V094220900774636001 
 
Thiais 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien de loge Centre technique municipal 
Missions principales et accessoires - Assurer la sécurité des bâtiments communaux (matériel, accès usagers) - Veiller au bon fonctionnement de 
l'établissement : suivi matériel, accueil des sociétés intervenant sur le site  Description des missions : Activités principales Contrôle des accès : entrées-
sorties et accueil du public Ouverture-fermeture des portes aux heures fixées par le règlement municipal Accueil des sociétés et agents intervenant au sein 
des locaux Répondre aux appels téléphoniques (hors Education nationale)  Activités secondaires 1. Restitution d'information auprès des Services 
techniques et veille bâtimentaire/ tenue de registre journalier (dysfonctionnement, occupation, intervention techniciens, propreté, sécurité, alarme 
incendie) 2. Gestion administrative (occupation des locaux, gestion des clés, accessibilité, accueil public) 3. Accueil (public, personnel enseignant, office, 
ATSEM, techniciens Ville et sociétés extérieures) 4. Vie quotidienne (entrée/sortie/nettoyage poubelles, entretien loge, contrôle du nettoyage des 
bâtiments, déneigement et salage des accès et cheminements principaux)   Outils spécifiques à l'activité - Téléphone  Compétences et qualités 
professionnelles requises : - Savoir gérer les conflits. - Travail seul ou en équipe (remplaçant) - Empathie / accueil du public  Qualités relationnelles 
requises : - Capacité à suivre les directives de la hiérarchie - Capacité à discuter d'un sujet avec diplomatie pour parvenir à un accord. - Esprit d'équipe : 
Savoir mettre au service d'objectifs communs ses qualités et reconnaître et accepter celles des autres. - Manifester un bon esprit de collaboration. 
Apporter sa contribution à l'efficacité de l'équipe. - Correction à l'égard de tous et en toutes circonstances. - Capacité à transmettre une information. - 
Savoir s'inscrire dans une organisation  Qualités personnelles dans le travail : - Être ponctuel et assidu - Sens du service public - Esprit d'initiative - Bonne 
organisation - Rigueur - Avoir des facultés d'anticipation et d'adaptabilité  Contraintes du poste (horaires, etc) Relations fonctionnelles avec les services de 
la ville et ses partenaires. Horaires : couvrir le temps d'ouverture des installations aux usagers. Déplacements fréquents sur le site 

V092220900774615001 
 
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.E. DE PROPRETE - LINGER.E CRECHE PETIT POUCET 



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

* Gestion et entretien du linge utilisé dans la structure. * Organisation et entretien de la lingerie. * Nettoyage des sols selon les procédés utilisés 
(nettoyage humide). * Nettoyage du mobilier. * Nettoyage des vitres. * Nettoyage des sanitaires enfants et adultes. * Nettoyage de l'office du personnel. 
* Nettoyage des parties communes (escaliers, couloirs...). * Nettoyage plus approfondi des sols (décapage1 fois/an). * Enlever la poussière à hauteur, sans 
monter sur un escabeau. * Aide ponctuelle au nettoyage en cuisine. 

V092220900774624012 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774624011 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774624010 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774624009 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774624008 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774624007 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Colombes emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774624006 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774624005 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774624004 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774624003 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774624002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774624001 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Colombes emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774612001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
92 

Educateur des APS - PB 2173  
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  Mission à l'école 
des sports (vacances scolaires) : Prise en charge de groupes d'enfants sur des activités sportives organisées dans le cadre de l'EMS 

V092220900774610001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ADJOINT ADMINISTRATIF _ SECRETARIAT DU MAIRE ET DES ELUS Direction Générale 
Missions générales :  Secrétariat du Maire, renseignements du public au cabinet du Maire, gestion des plannings des salles.  Secrétariat particulier du 
Maire * Gestion de l'agenda, des rendez-vous et des déplacements. * Gestion du courrier au Maire et diffusion des originaux des courriers dans les 
services. * Rédaction de courriers à la signature du Maire. * Accueil, renseignement du public (physique et téléphonique) au cabinet du Maire.   Cabinet du 
Maire * Accueil, renseignement du public (physique et téléphonique) au cabinet * Gestion du courrier entrant et sortant du cabinet * Prises de rendez-
vous pour les élus. Rédaction de courriers à la demande des élus. * Demandes de rendez-vous, rédaction de courriers et notes diverses. * En tant que de 
besoin : préparation de cérémonies commémoratives, réceptions et inaugurations et élaboration des listes d'invités, publipostage, suivi des réponses. * 
Gestion des commandes du service * Rédaction des bons de commande. * Tenue de la régie d'avances et de la régie de recette des locations de salles 
communales du cabinet  Secrétariat particulier de la 1ère adjointe * Gestion de l'agenda, des rendez-vous et des déplacements. * Suivi de dossiers à leur 
demande, en lien avec la Direction Générale. * Rédaction de courriers à leur signature.  Gestion des plannings de réservation des salles municipales * 
Réception et enregistrement des demandes de réservation (associations, particuliers). * Préparation des conventions de mise à disposition. * Préparation 
et envoi des courriers de confirmation. * Gestion des demandes annexes aux demandes de réservation (demandes de matériel, alarmes). Réception des 
chèques dans le cadre de la régie " location de salles ". * Gestion du tableau de bord des réservations (logiciel ATAL 2). * Clôture des dossiers sur Post-
Office.  Gestion du planning du conciliateur de justice * Prises de rendez-vous. * Gestion du planning mensuel. * Orientation des demandeurs vers d'autres 
instances si nécessaire.  Gestion des manifestations avec le Maire et les élus Toute autre mission en lien avec le Cabinet du Maire 
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V092220900774601007 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774601006 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774601005 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774601004 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774601003 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774601002 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 



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

V092220900774601001 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LOISIRS HANDICAP 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants . Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles. Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900775038001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

AEA - PROFESSEUR DE PIANO 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. Pratique d'un instrument 

V092220900775035001 
 
Montrouge 

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

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner une discipline artistique.  - Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle 
ou de groupe. - Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité. - Appliquer une progression et des 
enseignements conformes aux programmes pédagogiques. - S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études. - Intégrer 
et développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève. Discipline pratique d'un instrument ou danse 

V092220900775028008 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM ENTRETIEN 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V092220900775028007 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM ENTRETIEN 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 
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V092220900775028006 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM ENTRETIEN 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V092220900775028005 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM ENTRETIEN 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V092220900775028004 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM ENTRETIEN 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V092220900775028003 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM ENTRETIEN 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V092220900775028002 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM ENTRETIEN 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V092220900775028001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM ENTRETIEN 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 
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V094220900775013001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Propreté urbaine 
Nature des fonctions : Sous l'autorité de son encadrant, et selon une programmation établie, il exécute les divers travaux d'entretien de la voie publique : 
Principales activités : - Assurer le balayage sur un canton seul ou en équipe, avec engin ou manuellement - Opérations de lavage - Opérations de 
désherbage manuel Activités complémentaires : - Travaux de manutention (collecte de petits encombrants, chargement et déchargement de matériels et 
matériaux) - Sécurisation des sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues et trottoirs - Nettoiement de marchés forains Qualités requises : -
Aptitude physique à la station debout, à la marche et au port de charges. Conditions particulières : - Travail permanent en extérieur. Horaires de travail : 
En alternance : - Du lundi au samedi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. - Du mardi au vendredi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. 

V094220900775008001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de soutien administratif et comptable H/F Direction des Ressources Humaines 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique ; - Organiser des réunions, prendre des rendez-vous et gérer des agendas ; - Rédiger et mettre en forme des 
courriers et divers documents administratifs  ; - Assurer le suivi de tableaux de bords ; - Mettre à jour des fichiers informatiques ; - Trier, copier, classer et 
archiver des documents ;  - Établir des bons commandes et en assurer le suivi  ; - Assurer le suivi des factures et engager/liquider les dépenses ; - Suivre la 
consommation des crédits budgétaires. 

V094220900774984001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur (h/f) Prévention médiation et citoyenneté 
Contribue à la prévention et à la médiation dans les différents quartiers de la ville 

V092220900774977001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Géomaticien (h/f) DSIT 
MISSIONS GLOBALES :  Participe au déploiement du SIG et plus particulièrement à la gestion des applications.     ACTIVITES PRINCIPALES :   Seconder le 
chef de projet SIG dans ses tâches en tant que de besoin (administration du SIG, suivi de projet...), Participer aux recettes techniques des logiciels, Etablir 
les bilans de mise en oeuvre des outils et applications, Assurer la cohérence entre les différents référentiels utilisés, Développer et déployer de petites 
applications, Installation logicielle (clients et serveurs), Support et assistance aux utilisateurs, Formation de premier niveau sur les applications SIG/DAO.   
ACTIVITES SECONDAIRES : Numériser les couches et intégration des mises à jour de données dans la base Gérer les métadonnées (catalogage...), Gérer des 
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échanges et des transferts de données en interne et en externe, Production cartographique pour les services. COMPETENCES REQUISES, PROFIL DU 
CANDIDAT :  FORMATION SPECIFIQUE BTS Géomètre topographe - Licence professionnelle Information géographique - BTS Informatique  CAPACITES 
TECHNIQUES OU EXPERIENCES PROFESSIONNELLES: Excellente maîtrise des outils de DAO (Autocad), SIG (Arcgis, ArcSDE, ArcGis Serveur), SGBD (Access) 
et des outils de développement associés (.NET, VB) Excellente maîtrise des technologies Internet Excellente maîtrise de l'informatique (Outils bureautiques, 
programmation) Très bonne maîtrise de la topographie Connaissances sur les bases de données relationnelles  APTITUDES NECESSAIRES A L'OCCUPATION 
DU POSTE : Savoir être rigoureux, réactif, méthodique Savoir être autonome sur ses champs de compétences techniques Avoir le sens du travail en équipe 
Faire preuve de qualités relationnelles et savoir communiquer avec des partenaires variés 

V075220900774941001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
75 

Chargé des ressources financières (h/f) Direction des finances et de la commande publique 
Sous la responsabilité de la directrice des finances et de la commande publique, est  en charge de la mise en oeuvre et du suivi des procédures relatives au 
financement de l'EPTB, et notamment de la redevance pour service rendu pour soutien d'étiage, des contributions annuelles des structures membres, du 
financement du projet de la Bassée (nouvel aménagement hydraulique d'envergure situé en Seine-et-Marne, dont les travaux sont en cours), des 
emprunts, de la prospective recettes et du suivi global d'exécution des recettes - Gestion des deux principales recettes de l'EPTB : * Organisation, suivi, 
gestion de la redevance pour service rendu pour soutien d'étiage : collecte des données de prélèvements, contacts avec les préleveurs, analyse et 
valorisation des données, calcul du taux, exécution comptable (préparation des titres de recettes, suivi des paiements), préparation et animation du 
comité des redevables, rédaction des délibérations et des notes de synthèse relatives à la redevance. * Suivi et exécution budgétaire des contributions 
annuelles des membres du syndicat et de leur évolution (suivi de la prospective, réalisation de scénarii d'évolution).  - Gestion des financements 
spécifiques : * En lien avec la Direction de la Bassée (qui gère l'exécution des travaux de réalisation du nouvel ouvrage hydraulique de l'établissement) : 
gestion administrative et budgétaire relative aux dossiers de financement du projet de la Bassée, suivi du conventionnement avec la Métropole du Grand 
Paris, élaboration des dossiers de demandes de subventions auprès du Fonds Barnier, collecte des pièces justificatives, contrôle de la qualité et de la 
cohérence des dossiers, dépôt des dossiers, dépôts des demandes de paiements et suivi financier global des recettes liées à l'opération. * Travail en 
binôme avec le gestionnaire des subventions pour les dossiers de subventions en lien avec les PAPI, les lacs-réservoirs et les conventions spécifiques.  - 
Finances : * Participation active et suivi de la stratégie en matière d'emprunts nouveaux en fonction de la dette existante, de la prospective et du plan de 
trésorerie : gestion des consultations et des négociations / renégociations, remboursements anticipés, etc.), saisie dans le logiciel dédié et émission des 
titres de recettes. * Suivi général de la perception des recettes (participations, P503, patrimoine) et préparation des prévisions à intégrer au plan de 
trésorerie ; participation active aux propositions de gestion et à la prospective. * Contribution aux reportings de la direction.  - Transversal : * Mise en 
oeuvre et développement d'outils de suivi et d'analyse (tableaux de bord)  * Entretien d'un réseau professionnel actif avec les services des partenaires 
financiers * Accompagnement des services et communication sur l'avancement des dossiers * Participation active aux dossiers transversaux spécifiques 
relatifs à la Direction des Finances et de la Commande Publique et à son évolution ; rédaction de notes de stratégie, de rapports, de délibérations.  
Formation(s) souhaitée(s) : * Diplôme : Bac+3 minimum, licence ou master en gestion des administrations publiques, finances locales, économie, droit ou 
management de projet * Logiciel comptable CIVIL NET FINANCES  Expériences et compétences : * Connaissance de l'environnement des collectivités 
territoriales et des principes des finances publiques * Connaissance des règles de la comptabilité publique et des mécanismes de financement * Maîtrise 
des outils bureautiques et de l'outil internet * Conduite de projets Qualités requises : * Organisation, rigueur * Capacité d'anticipation ; réactivité * 
Aisance relationnelle et rédactionnelle ; sens du travail en équipe * Force de proposition et autonomie * Diplomatie et discrétion 
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V092220900774946001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL - EVALUATEUR (H/F) SB:1384 Pôle Solidarités 
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. 

V093220900774944010 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774944009 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
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MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774944008 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774944007 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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2ème classe 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774944006 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774944005 Adjoint technique , Adjoint Poste issu d'un 35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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Aubervilliers 

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

transfert de personnel 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774944004 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
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18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774944003 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774944002 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
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Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774944001 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774936010 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
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au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774936009 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774936008 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
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accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774936007 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774936006 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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Aubervilliers Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774936005 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
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sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774936004 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774936003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
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dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774936002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774819001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant.e de projet changement SIRH H/F  
Participe aux ateliers pour la mise en oeuvre du nouveau SIRH et contribue au projet au sein de l'équipe projet resserrée ; Etre force de proposition pour 
améliorer les processus paie, carrières et ATMP dans le cadre de la mise en place du nouveau SIRH ; Est en charge de formaliser les procédures dans le 



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

cadre du passage au nouveau SIRH pour accompagner les assistant.e.s de gestion carrières et rémunération ; Participe à la définition du plan de formation 
et de communication lors de la mise en oeuvre du nouveau SIRH ; Participe activement aux travaux et réflexions collectifs de la direction et du service 
relatifs à l'évolution des pratiques. 

V092220900774813001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

Adjoint au responsable technique du parc des  Chanteraines (h/f) SB-5545 Service territorial Nord 
Au sein du service territorial nord, vous assurez le suivi de projets et d'opérations de travaux sur le parc des Chanteraines en coordination et sous le 
pilotage du responsable technique. Vous participez également au suivi comptable et administratif. Vous assurez l'intérim du responsable technique et 
travaillez en collaboration avec tous les membres de l'unité. 

V093220900774799001 
 
Le Bourget 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif, maître nageur (titulaire du BEESAN ou du BPJEPS natation) (h/f) Piscine 
Missions/Activités : - Enseignement de la natation scolaire - Assurer la surveillance des bassins et la sécurité des usagers. - Faire respecter le règlement 
intérieur de la piscine  - Pratiquer les gestes de premiers secours et de réanimation dans tout l'établissement - Contrôle journalier des analyses de l'eau des 
bassins - Vérification journalière et détection d'anomalies  sur le matériel de secours - Nettoyage en période de vidange - Participation aux réunions 
pédagogiques - Participation aux projets d'animation sur la ville - Entretien physique régulier      Compétences et qualités requises: Ponctualité, 
disponibilité, sens des relations humaines, qualités pédagogiques, aptitude du travail en équipe, esprit d'initiative  Contraintes du poste : Grande 
disponibilité, travail en horaires décalés, le week-end, ouverture de l'équipement 7 jours sur 7. 

V075220900774780001 
 
EPTB Seine grands lacs 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement ; Chef ou 
cheffe de projet développement territorial 

75 

Chef de projet Bassée Direction de la Bassée et de l'Hydrologie 
L'EPTB Seine Grands Lacs accompagne ce projet d'un programme de restauration écologique hors norme. Bien en delà de ses obligations de compensation 
réglementaire, l'EPTB porte un panel d'actions visant à infléchir la perte de biodiversité supportée par le territoire du projet, la Bassée à l'aval de Bray-sur-
Seine, depuis près de cinquante ans. L'objectif est de récréer des milieux naturels riches caractéristiques de la Bassée (zones humides, prairies, méandres 
de la Seine...). Un projet de territoire, défini avec les Communautés de communes et la Réserve Naturelle Nationale de la Bassée, permettre d'inscrire dans 
le temps cette dynamique de reconquête de la biodiversité et de diversifier la nature des actions (écotourisme, éducation...).  La Direction de la Bassée et 
de l'hydrologie est représentante du maître d'ouvrage. Elle pilote le projet dans son ensemble, anticipe et prend les décisions, procède aux arbitrages qui 
sont du ressort du maître d'ouvrage. Elle regroupe les principales compétences qui participent à la maîtrise de l'opération. Elle a pour objectif le respect du 
programme en termes d'enjeux, de coûts et de délais.   Contribue à la représentation du maître d'ouvrage sur le chantier pilote et auprès des riverains, 
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d'un à deux jours par semaine suivant l'intensité du chantier :   Pour le portefeuille de lots dont le chef de projet est responsable : o Préparation et suivi des 
marchés de travaux, o Suivi administratif, technique, juridique et financier des travaux, o Gestion technique et contractuelle des marchés d'assistance à 
maîtrise d'ouvrage, de contrôle et d'expertise sur les travaux et le respect des exigences environnementales, o Maîtrise des coûts, délais, qualité et 
performance,    Contribution à la maîtrise d'ouvrage : o Gestion du programme et des référentiels, des outils de pilotage associés, o Préparation à 
l'exploitation, l'entretien et la maintenance des aménagements, o Gestion des interfaces avec les concessionnaires de réseaux et gestionnaires de voiries, 
o Concertation et communication locales et régionales, o Missions transversales : participation au projet d'évaluation, projet de territoire, définitions des 
stratégies d'exploitation et de gouvernance du site,   * Expérience minimale de 5 ans requise en phase chantier d'opération de bâtiments ou 
d'infrastructures publics ou privés (Maîtrise d'Ouvrage, Maîtrise d'oeuvre, Assistance à Maîtrise d'Ouvrage, Conduite d'opération, entreprise de travaux) * 
Maîtrise de la loi MOP et des règles de la commande publique (CCAG travaux) * Connaissances requises dans le domaine des aménagements hydrauliques 
(génie civil, systèmes et équipements) 

V092220900774784001 
 
Nanterre 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

INSPECTEUR DE SALUBRITE ENVIRONNEMENT - DJABA 
INSPECTEUR DE SALUBRITE 

V093220900774628001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

Maitre nageur (h/f) Piscine 
Au sein de la piscine municipale rattachée au service des Sports et Equipements sportifs, vous mettez en oeuvre sur le plan technique, pédagogique, 
éducatif et social les activités aquatiques. Vous assurez la sécurité des différents publics au regard du POSS 

V093220900774744001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) PETITE ENFANCE 
effectuer sous le contrôle du responsable de la structure ou de son adjointe, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et des locaux de la structure multi accueil. 

V093220900774760010 
 
Aubervilliers 

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

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

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

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
MISSION  Au sein du service Entretien et sous l'autorité de l'agent d'entretien coordinateur, vous avez pour mission le nettoyage et l'entretien des surfaces 
et locaux des bâtiments administratifs et écoles primaires.   ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, 
vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces 
vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que 
leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en 
charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation. 

V093220900774760009 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
MISSION  Au sein du service Entretien et sous l'autorité de l'agent d'entretien coordinateur, vous avez pour mission le nettoyage et l'entretien des surfaces 
et locaux des bâtiments administratifs et écoles primaires.   ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, 
vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces 
vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que 
leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en 
charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation. 

V093220900774760008 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
MISSION  Au sein du service Entretien et sous l'autorité de l'agent d'entretien coordinateur, vous avez pour mission le nettoyage et l'entretien des surfaces 
et locaux des bâtiments administratifs et écoles primaires.   ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, 
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vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces 
vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que 
leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en 
charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation. 

V093220900774760007 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
MISSION  Au sein du service Entretien et sous l'autorité de l'agent d'entretien coordinateur, vous avez pour mission le nettoyage et l'entretien des surfaces 
et locaux des bâtiments administratifs et écoles primaires.   ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, 
vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces 
vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que 
leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en 
charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation. 

V093220900774760006 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
MISSION  Au sein du service Entretien et sous l'autorité de l'agent d'entretien coordinateur, vous avez pour mission le nettoyage et l'entretien des surfaces 
et locaux des bâtiments administratifs et écoles primaires.   ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, 
vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces 
vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que 
leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en 
charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation. 
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V093220900774760005 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
MISSION  Au sein du service Entretien et sous l'autorité de l'agent d'entretien coordinateur, vous avez pour mission le nettoyage et l'entretien des surfaces 
et locaux des bâtiments administratifs et écoles primaires.   ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, 
vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces 
vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que 
leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en 
charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation. 

V093220900774760004 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
MISSION  Au sein du service Entretien et sous l'autorité de l'agent d'entretien coordinateur, vous avez pour mission le nettoyage et l'entretien des surfaces 
et locaux des bâtiments administratifs et écoles primaires.   ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, 
vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces 
vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que 
leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en 
charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation. 

V093220900774760003 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement, Adjoint technique  
principal 1ère classe des étab. 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign., Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
MISSION  Au sein du service Entretien et sous l'autorité de l'agent d'entretien coordinateur, vous avez pour mission le nettoyage et l'entretien des surfaces 
et locaux des bâtiments administratifs et écoles primaires.   ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, 
vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces 
vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que 
leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en 
charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation. 

V093220900774760002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
MISSION  Au sein du service Entretien et sous l'autorité de l'agent d'entretien coordinateur, vous avez pour mission le nettoyage et l'entretien des surfaces 
et locaux des bâtiments administratifs et écoles primaires.   ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, 
vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces 
vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que 
leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en 
charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation. 

V093220900774760001 
 
Aubervilliers 

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

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

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

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
MISSION  Au sein du service Entretien et sous l'autorité de l'agent d'entretien coordinateur, vous avez pour mission le nettoyage et l'entretien des surfaces 
et locaux des bâtiments administratifs et écoles primaires.   ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, 
vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces 
vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que 
leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en 
charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation. 

V093220900774752001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

chargé.e des opérations de constreuction patrimoine 
-Piloter des opérations de construction et de réhabilitation de bâtiments en phase d'études de faisabilité, de programmation, de conception de travaux et 
pendant l'année de parfait achèvement ;  -Piloter les opérations de travaux d'accessibilité des bâtiments publics selon le planning de l'Agenda 
d'Accessibilité Programmée ;  -Piloter des opérations de restructuration, rénovation, amélioration énergétique des bâtiments existants ;  -Elaborer les 
pièces techniques des marchés publics de maîtrise d'oeuvre et contrôler les éléments techniques des marchés publics de travaux ;  -Elaborer des demandes 
de permis de construire et autres autorisations d'urbanisme. -Rédiger des rapports d'analyse d'offres de marchés publics ;  -Etablir les documents 
nécessaires à la réalisation des ouvrages à exécuter dans le cadre de maîtrise d'oeuvre interne de travaux et au suivi de leur exécution ; -Représenter le 
maître d'ouvrage (Ville) auprès des intervenants extérieurs : maîtres d'oeuvre, entreprises de travaux, bureaux de contrôle, architectes, utilisateurs, 
habitants ;  -Etablir les budgets prévisionnels études et travaux et assurer la gestion financière et administrative des opérations ; -Garantir le respect des 
plannings et des objectifs de coûts 

V093220900774757010 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
MISSION  Au sein du service Entretien et sous l'autorité de l'agent d'entretien coordinateur, vous avez pour mission le nettoyage et l'entretien des surfaces 
et locaux des bâtiments administratifs et écoles primaires.   ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, 
vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces 
vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que 
leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en 
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charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation. 

V093220900774757009 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
MISSION  Au sein du service Entretien et sous l'autorité de l'agent d'entretien coordinateur, vous avez pour mission le nettoyage et l'entretien des surfaces 
et locaux des bâtiments administratifs et écoles primaires.   ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, 
vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces 
vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que 
leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en 
charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation. 

V093220900774757008 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
MISSION  Au sein du service Entretien et sous l'autorité de l'agent d'entretien coordinateur, vous avez pour mission le nettoyage et l'entretien des surfaces 
et locaux des bâtiments administratifs et écoles primaires.   ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, 
vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces 
vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que 
leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en 
charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation. 

V093220900774936001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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2ème classe (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774933010 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
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18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774933009 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774933008 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
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Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774933007 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774933006 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
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différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774933005 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774933004 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
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au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774933003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774933002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
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êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774933001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093220900774919011 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeur-Directrice de centre de PMI (h/f) PMI 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
le/la Directeur-trice assure la direction du centre de PMI et en garantit le bon fonctionnement. Il/Elle contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de 
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sa famille dans le cadre des missions propres aux puériculteurs-trices de PMI. Il/Elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats, sous la 
responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 

V093220900774919010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeur-Directrice de centre de PMI (h/f) PMI 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
le/la Directeur-trice assure la direction du centre de PMI et en garantit le bon fonctionnement. Il/Elle contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de 
sa famille dans le cadre des missions propres aux puériculteurs-trices de PMI. Il/Elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats, sous la 
responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 

V093220900774919009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeur-Directrice de centre de PMI (h/f) PMI 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
le/la Directeur-trice assure la direction du centre de PMI et en garantit le bon fonctionnement. Il/Elle contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de 
sa famille dans le cadre des missions propres aux puériculteurs-trices de PMI. Il/Elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats, sous la 
responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 

V093220900774919008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeur-Directrice de centre de PMI (h/f) PMI 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
le/la Directeur-trice assure la direction du centre de PMI et en garantit le bon fonctionnement. Il/Elle contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de 
sa famille dans le cadre des missions propres aux puériculteurs-trices de PMI. Il/Elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats, sous la 
responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 

V093220900774919007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 
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hors classe 

Directeur-Directrice de centre de PMI (h/f) PMI 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
le/la Directeur-trice assure la direction du centre de PMI et en garantit le bon fonctionnement. Il/Elle contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de 
sa famille dans le cadre des missions propres aux puériculteurs-trices de PMI. Il/Elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats, sous la 
responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 

V093220900774919006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeur-Directrice de centre de PMI (h/f) PMI 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
le/la Directeur-trice assure la direction du centre de PMI et en garantit le bon fonctionnement. Il/Elle contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de 
sa famille dans le cadre des missions propres aux puériculteurs-trices de PMI. Il/Elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats, sous la 
responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 

V093220900774919005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeur-Directrice de centre de PMI (h/f) PMI 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
le/la Directeur-trice assure la direction du centre de PMI et en garantit le bon fonctionnement. Il/Elle contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de 
sa famille dans le cadre des missions propres aux puériculteurs-trices de PMI. Il/Elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats, sous la 
responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 

V093220900774919004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeur-Directrice de centre de PMI (h/f) PMI 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
le/la Directeur-trice assure la direction du centre de PMI et en garantit le bon fonctionnement. Il/Elle contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de 
sa famille dans le cadre des missions propres aux puériculteurs-trices de PMI. Il/Elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats, sous la 
responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 
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V093220900774919003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeur-Directrice de centre de PMI (h/f) PMI 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
le/la Directeur-trice assure la direction du centre de PMI et en garantit le bon fonctionnement. Il/Elle contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de 
sa famille dans le cadre des missions propres aux puériculteurs-trices de PMI. Il/Elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats, sous la 
responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 

V093220900774919002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeur-Directrice de centre de PMI (h/f) PMI 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
le/la Directeur-trice assure la direction du centre de PMI et en garantit le bon fonctionnement. Il/Elle contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de 
sa famille dans le cadre des missions propres aux puériculteurs-trices de PMI. Il/Elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats, sous la 
responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 

V093220900774919001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeur-Directrice de centre de PMI (h/f) PMI 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
le/la Directeur-trice assure la direction du centre de PMI et en garantit le bon fonctionnement. Il/Elle contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de 
sa famille dans le cadre des missions propres aux puériculteurs-trices de PMI. Il/Elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats, sous la 
responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 

V094220900774903001 
 
Thiais 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier (h/f) Services Techniques 
- Entretenir d'un secteur attribué des espaces verts - Tonte des pelouses - Taille des haies et arbustes - Plantation, arrosage, désherbage de massif fleuris - 
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Petits élagages - Création et renouvellement de massifs - Mise en place de décorations florales 

V093220900774862001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

EDUCATEURS ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES POLE SPORT 
Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement 
sécurisé. 

V093220900774831001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'exploitation des équipements sportifs SPORTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Assure l'entretien et la maintenance d' un gymnase au sein de la ville 

V094220900774824001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 94 

Agent logistique en médiathèque (h/f) Médiathèque JJ Rousseau - Direction des Affaires Culturelles 
Rattaché au responsable du réseau des médiathèques/ou assistante administrative, vous participerez par votre action à la bonne gestion des bâtiments, à 
la sécurité des personnes et des biens, et à la qualité du service rendu aux usagers.  Missions Assurer le suivi technique des bâtiments * Suivi des 
bâtiments, 3 médiathèques, et coordination des travaux en lien avec le SMSB : demande d'intervention, accueil des collègues et prestataires, savoir rendre 
compte à l'équipe de direction. * Réalisation de petits travaux : changement d'ampoule, montage de meuble, résolution de petits problèmes techniques * 
Assistance du chef d'établissement dans sa mission de responsable de la sécurité. Suivi du SSI et des autres dispositifs de sécurité incendie. Effectuer des 
tâches de logistique * Transport de documents et de matériel sur le réseau. Un roulage hebdomadaire est assuré entre les trois médiathèques. * Gestion 
des transits et réservations : en lien avec le roulage, s'assurer du bon fonctionnement du service. Vous serez formé à cette tâche par des collègues 
bibliothécaires * Courrier, courses, petites livraisons (assurer le transport de supports d'animation prêtés par le Conseil général par exemple). * Accueil et 
gestion des livraisons * Gestion des stocks et des salles de stockage Participer à l'équipement des documents : * Couvrir d'un film plastic, renforcer la 
reliure, * Imprimer à la titreuse et fixer la cote du document. À l'arrivée de la médiathèque du centre-ville, prévue pour fin 2024, votre poste sera amené à 
évoluer vers un poste de régisseur de l'équipement. * Gérer et maintenir le matériel et le lieu (modularité et participation des publics sont des axes 
importants du projet) * Être garant de la sécurité et du confort du public * Apporter son expertise et ses préconisations à l'équipe de direction dans ces 
domaines 

V093220900774757007 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Aubervilliers d'enseignement, Adjoint technique  
principal 1ère classe des étab. 
d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign., Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
MISSION  Au sein du service Entretien et sous l'autorité de l'agent d'entretien coordinateur, vous avez pour mission le nettoyage et l'entretien des surfaces 
et locaux des bâtiments administratifs et écoles primaires.   ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, 
vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces 
vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que 
leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en 
charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation. 

V093220900774757006 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
MISSION  Au sein du service Entretien et sous l'autorité de l'agent d'entretien coordinateur, vous avez pour mission le nettoyage et l'entretien des surfaces 
et locaux des bâtiments administratifs et écoles primaires.   ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, 
vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces 
vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que 
leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en 
charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation. 

V093220900774757005 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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d'enseign., Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
MISSION  Au sein du service Entretien et sous l'autorité de l'agent d'entretien coordinateur, vous avez pour mission le nettoyage et l'entretien des surfaces 
et locaux des bâtiments administratifs et écoles primaires.   ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, 
vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces 
vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que 
leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en 
charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation. 

V093220900774757004 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
MISSION  Au sein du service Entretien et sous l'autorité de l'agent d'entretien coordinateur, vous avez pour mission le nettoyage et l'entretien des surfaces 
et locaux des bâtiments administratifs et écoles primaires.   ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, 
vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces 
vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que 
leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en 
charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation. 

V093220900774757003 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
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MISSION  Au sein du service Entretien et sous l'autorité de l'agent d'entretien coordinateur, vous avez pour mission le nettoyage et l'entretien des surfaces 
et locaux des bâtiments administratifs et écoles primaires.   ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, 
vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces 
vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que 
leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en 
charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation. 

V093220900774757002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
MISSION  Au sein du service Entretien et sous l'autorité de l'agent d'entretien coordinateur, vous avez pour mission le nettoyage et l'entretien des surfaces 
et locaux des bâtiments administratifs et écoles primaires.   ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, 
vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces 
vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que 
leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en 
charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation. 

V093220900774757001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
MISSION  Au sein du service Entretien et sous l'autorité de l'agent d'entretien coordinateur, vous avez pour mission le nettoyage et l'entretien des surfaces 
et locaux des bâtiments administratifs et écoles primaires.   ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, 
vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces 
vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que 
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leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en 
charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation. 

V092220900774730001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur droit du sol (h/f) DAD - PERRAULT 
INSTRUCTEUR DROITS DU SOL 

V092220900774720001 
 
Colombes 

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

07h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774715007 
 
Colombes 

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

24h25 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774715006 
 
Colombes 

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

24h25 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774715005 
 
Colombes 

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

24h25 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774715004 
 
Colombes 

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

24h25 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
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Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774715003 
 
Colombes 

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

24h25 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774715002 
 
Colombes 

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

24h25 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774715001 
 
Colombes 

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

24h25 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774687001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de concertation et du cadre de vie (h/f)  
Missions principales :  Sous l'autorité du directeur de la communication et en liaison avec le cabinet du Maire mais également en lien  étroit avec les 
différentes directions, le ou la chargé(e) de concertation a notamment pour mission de  contribuer à l'amélioration du cadre de vie des Asniérois. Il 
travaille en lien avec les acteurs de terrain et les  habitants de manière à identifier et faire remonter les attentes, les besoins et/ou les 
dysfonctionnements.  Principales activités :  - Assurer le déploiement de la stratégie de concertation auprès des partenaires et des habitants : faire  vivre 
l'information sur les projets en alimentant les outils de communication de proximité pour assurer  le dialogue au quotidien  - Assurer une présence en tant 
qu'acteur de terrain et devenir un interlocuteur privilégié pour relayer les  demandes des habitants - Veiller au traitement des problèmes identifiés sur le 
territoire et ayant des répercussion négatives sur  le cadre de vie - Participer aux instances de suivi : CCQ, maisons de proximité... - Assurer le suivi des 
dossiers et demandes engagées par la collectivité sur les thèmes de l'espace public,  l'habitat, les relations avec l'administration - Assurer le suivi des 
réponses aux alertes de Net'Asnières - Veiller plus particulièrement à la qualité des différents entretiens réalisés (propreté, espaces verts,  désherbage, 
encombrants, nettoyages des tags...)  Relations internes :  Les directions, les élus  Relations externes :  Les habitants, les bailleurs sociaux, les conseils 
syndicaux, les partenaires, les entreprises, les  associations, les services de sécurité  Compétences requises pour occuper le poste :  Savoir-faire : - 
Expérience du terrain, des spécifiés du territoire et de sa population - Travail en transversalité et capacité à fédérer autour d'un objectif commun - Qualités 
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d'écoute, d'analyse et d'animation du dialogue - Disponibilité Savoir-être : - Grande discrétion - Capacité à travailler dans un environnement complexe et 
en pleine évolution - Sens de l'organisation et de la négociation - Rigueur et disponibilité - Capacité à alerter et travailler dans l'urgence - Sens du service 
public  Formation et expérience professionnelle adaptées :  Technicien de préférence, ayant une connaissance des problématiques de voirie, du mobilier 
urbain, des  problématiques bâtimentaires, ayant une grande connaissance du tissu urbain et de ses acteurs en matière de  médiation urbaine, 
concertation, développement local. Expériences professionnelles souhaitées dans le domaine des collectivités et des problématiques liées aux  territoires. 
Grande expérience de la gestion de projet.  Moyens matériels et équipements utilisés dans le cadre des fonctions :  Ordinateur portable, téléphone 
portable, véhicule de service. 

V092220900774708019 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774708018 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774708017 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774708016 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774708015 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
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Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774708014 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774708013 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774708012 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774708011 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774708010 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774708009 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
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Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774708008 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774708007 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774708006 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774708005 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774708004 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774708003 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
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Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774708002 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774708001 
 
Colombes 

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

05h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774706004 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774706003 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774706002 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774706001 
 
Colombes 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
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Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701037 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701036 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701035 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701034 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701033 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701032 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
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Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701031 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701030 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701029 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701028 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701027 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900774701026 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 



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

Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V093220900773444001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220900773212001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
93 

Chauffeur Amplirolls (h/f) Direction de la Prévention et Gestion des Déchets 
Au sein de la Direction Collecte et Traitement des Déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et du Responsable de l'unité 
déchetterie et gestion des bacs, vous exercerez les missions suivantes :  1. Préparation du véhicule : * Effectuer le contrôle technique du véhicule avant et 
après collecte, s'assurer de son bon fonctionnement et que les organes de sécurité ne sont pas défectueux. * Assurer le lavage régulier du véhicule * 
Informer le service maintenance de tous dysfonctionnements du véhicule. * Effectuer le plein de carburant du véhicule avant le démarrage du service.  2. 
Collecte : * Assurer la conduite du véhicule jusqu'aux points de collecte dans le respect de la règlementation relative au code de la route. * S'assurer lors 
de l'activité de collecte selon le cas de la sécurité des équipiers de collecte et des usagers lors de pression du véhicule sur la tournée de collecte. * Informer 
sa hiérarchie de tous incidents de conduite ayant entraîné des préjudices physiques ou matériels. Dans ce cas établir un constat. * Remplir la feuille de 
route et la transmettre à son N+1 à chaque retour de collecte. * Rendre compte à son N+1 de toute impossibilité de collecte (stationnement gênant, non-
conformité de tri, mauvaise présentation, du contenant,)  3. Transport des déchets : * Assurer la fin de collecte le transport des déchets vers les exutoires * 
Effectuer le vidage des déchets aux exutoires dans le respect des règlements du site. * Récupérer les bons de vidage et s'assurer de la conformité des 
informations transcrites (flux, tonnage, heure de vidange, immatriculation du véhicule ...) * Effectuer le retour du véhicule vers son site de garage  A titre 
exceptionnel et afin de garantir la continuité du service public, le chauffeur peut être amené à effectuer des remplacements sur les postes d'agents de 
déchetteries, équipiers de collecte, agents de maintenance des bacs.  2 postes 1 chauffeur ampli roll 12 h 19h 30 Du Lundi au vendredi 1 chauffeur 
polyvalent (résidus encombrants et ampliroll) de 9h à 17h30 du lundi au vendredi Rémunération : statutaire et régime indemnitaire - CNAS  Conditions de 
recrutement : Poste à pourvoir de suite. Profil recherché - Expérience exigée sur un poste similaire. - Vous disposez de connaissances dans le domaine de la 
collecte des déchets ménagers et maitrise des conditions de circulation des véhicules poids lourds en agglomération. - Vous disposez de connaissances de 
la réglementation relative au code de la route. - Permis C - Vous possédez des capacités d'analyse et une bonne expression orale pour assurer des missions 
de service public auprès des usagers. - Disposant d'une bonne condition physique (travail en extérieur et en milieu insalubre) vous êtes autonome, vigilant 
et une maîtrise de soi  Permis VL indispensable. 

V093220900773185001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Agent de développement local (h/f) Direction de l'habitat, du renouvellement urbain et de la politique de la ville 



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

Au sein de la Maison de l'Habitat, sous l'autorité de la responsable de l'équipement, vous participez à la mise en oeuvre du projet en réalisant les missions 
suivantes :  &#8208; Concevoir, mettre en oeuvre, et assurer le suivi et le reporting des animations répondant aux orientations inscrites dans la 
convention, en lien avec les partenaires (bailleurs, communes, associations, opérateurs) et avec l'appui de l'animateur de secteur,  &#8208; Participer à la 
recherche de nouveaux partenaires (associations, opérateurs, financeurs),  - Assurer la veille technique et sociale sur le terrain, en binôme avec 
l'animateur de secteur,  - Accompagner les collectifs d'habitants : identifier les personnes ressources et fournir un appui aux amicales de locataires,  - 
Assurer l'accueil et l'orientation des publics, en veillant au respect des amplitudes horaires.  Vous êtes également une ressource au sein de l'équipe de la 
Maison de l'Habitat en vous voyant confié les responsabilités ci-dessous :  - Participer aux instances locales de la gestion urbaine et sociale de proximité : 
réunions de suivi communales et instances inter bailleurs,  - Elaborer et diffuser des documents de capitalisation des bonnes pratiques et des projets 
innovants. 

V094220900773178001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
94 

Chargé de projets en promotion de la santé (h/f) CNT (610 - CHA) SERVICE PROMOTION DE LA SANTE 
Sous la responsabilité de la cheffe du service Promotion de la Santé, vous aurez à :  * Mettre en oeuvre des actions de santé publique (de l'élaboration à 
l'évaluation), visant à la promotion de la santé des vitriots, selon les principes de santé communautaire  * Développer et alimenter l'Observatoire Local de 
la Santé : participer à la veille et l'analyse de données socio-démographiques et socio-économiques en lien avec les caractéristiques du territoire, dans 
l'objectif de définir les priorités en matière de santé publique (recueil des attentes et des besoins de la population, étude des données statistiques 
provenant de diverses bases de données etc...).  * Etre référent.e des appels à projets : recherche, réponse et suivi des appels à projets  * Soutenir et 
collaborer au Contrat Local de Santé : animer des groupes de travail, aider à la gestion administrative (convocations, recherche de financement, dossiers 
de subventions, rédaction du bilan annuel). Les axes de travail seront définis chaque année en fonction des priorités du service.  * Mettre en place et suivre 
les évaluations d'Impact sur la Santé (EIS)  * Former et accompagner les professionnels et acteurs de terrain dans l'élaboration et la mise en oeuvre 
d'actions d'éducation et de promotion de  la santé (conseils méthodologiques, formations spécifiques sur des thématiques de santé publique etc...)  
* Veiller à entretenir le réseau partenarial sur l'ensemble du territoire et contribuer à la mobilisation des  acteurs concernés par les actions de santé mises 
en oeuvre (services municipaux et institutions extérieures etc...)  * Maintenir et actualiser ses connaissances via un processus de formation continue  
* Participer à la vie administrative du service en contribuant à la rédaction des bilans d'activité annuels et intermédiaires ainsi que des autres écrits 
professionnels  * Assurer le suivi administratif des mesures d'hospitalisation d'office en l'absence du chef de service 

V093220900773166001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

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

V093220900773164001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

26h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Formateur FLE ( h/f) Direction de l'emploi formation insertion 



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

Au sein de la Direction de l'emploi, de la formation, de l'insertion et des équipements territorialisés, sous l'autorité du responsable de la plateforme 
linguistique, vous animerez des cours de Français Langue étrangère auprès d'un public adulte issu de l'immigration. A ce titre, vous exercerez les missions 
suivantes :  * Assurer des cours de français en intégrant les objectifs prioritaires de la politique de la ville : parentalité, santé, amélioration du cadre de vie 
; * Développer des méthodes pédagogiques pour enseigner à des apprenants de niveaux variés : exposés, enregistrements, vidéos, films, présentations, 
spectacles, etc. ; * Suivre l'évolution des stagiaires et adapter sa méthodologie de travail en fonction des apprenants ; * Réaliser des points réguliers avec 
la responsable de la plateforme linguistique * Participer aux réunions partenariales ; * Assurer des missions administratives en lien avec le poste. 

V094220900773155001 
 
Vitry-sur-Seine 

Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Médecin 94 

Pédicure podologue (h/f) -  temps non complet (8h/semaine) CNT (651- THINH) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Vous aurez comme principales missions :  - Ecouter et analyser les besoins du patient, - Réaliser les soins courants  (coupe, ponçage des peaux mortes...) et 
des soins plus spécifiques (extraction des parties d'ongles incarnés...) sans effusion de sang, - Prescrire des produits nécessaires au traitement local 
(pommade, antiseptique...), - Conseiller les patients sur les précautions à prendre (coupe des ongles, choix des chaussures...), - Orienter si nécessaire le 
patient vers son médecin traitant, - Compléter le dossier médical informatisé pour le C.M.S, tout en communiquant avec les infirmières du service. 

V092220900773146001 
 
Colombes 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé d'action culturelle Culture et vie associative 
I. Communication : - Anticiper, construire et piloter la communication globale de la direction en lien avec les référents " com " dans chacun des services de 
la Direction, auprès des acteurs culturels locaux (théâtres, cinéma, compagnies, associations, artistes) et avec la Direction de la communication : stratégie 
et complémentarité des contenus entre les différents supports de communication (Magazine municipal, Site, Réseaux sociaux, Outils culturels 
(print/numérique) : - A un niveau stratégique, portage du groupe de travail sur la cohérence de la communication globale des actions par les services et 
lisibilité de l'offre culturelle, du projet culturel (print/numérique.) II. Développement des publics : - Impulser et coordonner cet axe, en priorisant le public 
Jeune (12 - 25 ans) avec les référents " publics " dans chacun de services de la Direction. - Coordonner le CLEA-résidences missions- porté par la Ville, avec 
la DRAC Idf, la Ville de Nanterre : cahier des charges, moyens, coordination des partenaires. Coordonner une résidence pour le lancement d'une webradio 
citoyenne avec le collectif Chronos et Kairos. III. Mise en place du projet culturel et autres actions culturelles : - Co-piloter avec les autres chargés d'actions 
culturelles les travaux sur la définition, le suivi puis l'évaluation du projet culturel de la mandature avec les services de la ville, les partenaires culturels et 
associatifs, institutionnels, les habitants, Inscrire son action dans une logique transversale avec les autres chargés d'actions culturelles (EAC, actions en 
QPV) mais aussi avec l'ensemble des services de la DCVA, la Direction de la famille, la Direction Jeunesse, la politique de la ville, les structures des champs 
sociaux, socio-culturels et économiques, les associations, les institutions dont l'Etat (notamment Education nationale), le Département, la Région, etc. 

V093220900773106001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
93 

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



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

V093220900773115001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
L'auxiliaire (H/F) accueille et prend en charge l'enfant dans sa globalité, dans le respect des normes de sécurité et d'hygiène. Il ou elle met en place des 
activités pour favoriser son développement psychomoteur, cognitif, affectif, son autonomie et son épanouissement. Il ou elle travaille par délégation de la 
directrice en collaboration avec les autres agents du secteur.  Activités principales :  - Identifie et répond aux besoins vitaux, corporels et affectifs , 
individuels et collectifs des enfants (change, repas, sommeil...). - Participe à l'intégration de l'enfant et de sa famille au cours de la période d'adaptation. - 
Propose des activités d'éveil adaptées au développement psychomoteur et sensoriel de l'enfant en concertation avec l'éducatrice. - Privilégie et 
individualise l'accueil et respecte le rythme de l'enfant. - Met en application les mesures d'hygiène et de sécurité.  - Prépare les biberons et assure leur 
entretien. - Effectue par délégation des soins médicaux selon les protocoles. - Effectue le nettoyage des jeux et jouets, et l'entretien et la réfection des lits. 
- Veille au rangement du matériel utilisé. - Offre un accueil et une écoute de qualité aux familles. - Favorise les échanges relationnels. - Joue un rôle de 
prévention (conseil diététique, sommeil...). - Participe activement aux réunions d'équipe, aux réunions générales, aux temps de réflexion. - Rend compte 
régulièrement de ses observations. 

V092220900773120001 
 
Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire administratif Affaires Générales et Civiles 
Sous la responsabilité du responsable de la Maison de services au public, vous recevez, renseignez, orientez et instruisez les dossiers administratifs dans les 
domaines de l'enseignement, des affaires générales et des aides sociales. Vous représentez l'image de la collectivité auprès des usagers à une échelle de 
proximité. Activités principales : - Accueillir le public physiquement et/ou téléphoniquement en respectant les règles définies par la charte Marianne - 
Constituer les démarches administratives selon la norme établie, en respectant les procédures de travail et le guide opérateur associé aux prestations 
rendues - Gérer les rendez-vous en lien avec les prestations de la mairie - Aide l'usager à compléter certains documents, notamment dans le cadre de la 
MSAP - Assurer la polyvalence entre le poste d'accueil et le bureau de prestations - Orienter le public vers les autres services ou les organismes compétents 
- Rendre compte de toutes les informations utiles au bon fonctionnement du service - Remplir quotidiennement les outils statistiques mis en place - 
Réceptionner et transmettre les demandes de signalisation GUP Activités secondaires : - Présenter et mettre à jour la documentation mise à disposition du 
public (affichage, classement, archivage) - Lire régulièrement les comptes rendus municipaux, le journal de la ville, les comptes-rendus des conseils de 
quartier et les notes de services - Veiller à la bonne tenue des lieux d'accueil : bien ranger son bureau, veiller à la discrétion dans la personnalisation du 
lieu de travail 

V094220900773118001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Chargé de mission accès aux droits  des migrants (h/f) CNT (6455 - GUE) SERVICE ACCES AUX DROITS ET SOLIDARITE 



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

Vous aurez pour missions :  Mettre en oeuvre les orientations politiques municipales en matière d'accès aux droits des migrants : *    Préparation, 
participation et suivi des réunions de secteur thématiques  *    Appui technique à l'élue en charge de l'accès aux droits des migrants  *    Représentation de 
l'élue à diverses instances ou commissions  *    Mise en oeuvre des décisions politiques, comme par exemple l'organisation d'une cérémonie d'accueil dans 
la nationalité française. *    Participation à l'évaluation des besoins de la population migrante à Vitry   Accueillir et conseiller les personnes étrangères 
résidant à Vitry-sur-Seine :     *    Accueil, écoute, information et orientation des personnes étrangères résidant à Vitry-sur-Seine, principalement sous 
forme d'assistance administrative et juridique,  en lien avec les autres secteurs du service Accès aux droits et solidarité et les autres services de la 
Direction  *    Ecoute et conseils auprès de personnes étrangères pouvant être en détresse et/ou en difficultés *    Participation au Point d'Accès au Droit, 
par la tenue d'une permanence hebdomadaire   Animer le réseau partenarial :     *    Référent des institutions et structures partenaires (Préfecture, Conseil 
Départemental, résidences sociales...) *    Référent des associations locales de personnes étrangères  *    Animation de réunions 
partenariales  *    Développement du réseau, par la mise en place d'outils (par exemple, répertoire des associations) ou le développement d'actions 
spécifiques 

V093220800746588001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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 93 

Responsable de l'unité sensibilisation de la population (h/f) Direction de la Prévention et de la Gestion des Déchets  
Au sein de la Direction de la Prévention et de la Gestion des Déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand  Paris Grand Est, et sous la responsabilité 
de la cheffe du service prévention et développement,  vous exercez les missions suivantes :     Encadrement de 6 conseillers prévention  Définir les axes de 
travail et les missions en fonction des orientations stratégiques de la Direction Coordonner le travail des conseillers afin d'assurer la cohérence des 
missions et la cohésion de l'unité Définir les besoins en formation, mener les entretiens professionnels annuels des agents de l'unité Participer au 
recrutement des conseillers prévention déchets Conduite de projets d'accompagnement au changement   Suivre et interpréter les résultats de collecte 
sélective et de caractérisation et définir la stratégie de présence des conseillers prévention en relation aussi avec le chargé de mission filières et le service 
exploitation Définir les axes de travail en fonction des stratégies adoptées par la Direction (schéma de collecte, déploiement de la collecte des 
biodéchets...) et rendre compte à la hiérarchie des actions engagées Concevoir des événementiels et les modalités d'intervention à destination des publics-
cibles : grand public, professionnels... Animer et développer des partenariats avec les communes adhérentes, les équipes et instances éducatives, les 
bailleurs, les associations locales, les entreprises Concevoir des supports ou acheter des outils pédagogiques pour les actions d'information ou de 
sensibilisation    Référent communication  Contrôler la cohérence des informations et participation à la validation des versions finales des supports avant 
diffusion Participer aux points périodiques entre le Service Communication et la DPGD Conseiller techniquement et accompagner le Service 
Communication pour la construction du plan de communication de la DPGD    Gestion administrative et financière  Participer à l'élaboration du budget, 
suivre et contrôler l'exécution du budget propre à son service Participer à la rédaction des dossiers de consultation des entreprises et analyser les offres 
dans le cadre des procédures formalisées de marchés publics Rédiger les rapports de synthèse des actions de proximité engagées Rédiger la partie " 
Accompagnement au changement " (outils et actions de communication) du rapport annuel sur le prix et la qualité du service déchets 

V093220900773101001 
 
Villemomble 

Animateur 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 



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

Mettre en oeuvre le projet éducatif * Élaborer le projet pédagogique * Élaborer le projet d'animation avec les animateurs * Mettre en application et 
évaluer les différents projets * Suivre et évaluer les activités * Participer aux différents projets d'animation communale * Animer un groupe d'enfants (sauf 
situation de détachement) * Encadrer l'équipe d'animation * Conduire les réunions hebdomadaires avec l'équipe d'animation * Mettre en place des temps 
d'évaluation et de formation avec l'équipe d'animation (entretiens professionnels) * Impliquer les animateurs dans les projets d'animation communale * 
Gérer les conflits * Faire respecter la législation en vigueur et les consignes de travail.   * Valoriser l'accueil des parents et des enfants *Mettre en place 
toutes les informations nécessaires aux parents * Assurer le lien entre les responsables administratifs, les parents et l'école.  * Concevoir les différents 
plannings de sorties et d'activités spécifiques, en collaboration avec les autres directeurs, sous l'autorité du coordinateur. * Organiser les horaires des 
animateurs * Participer aux réunions directeurs avec les coordinateurs pour l'organisation générale de la structure. * Prévoir les besoins du centre * Gérer 
les équipements et les moyens mis à disposition  * Remplir les états de présence * Contrôler les états mensuels d'heures des animateurs * Communiquer 
les effectifs à la mairie * Transmettre les préparations aux coordinateurs * Transmettre les demandes de petits travaux * Transmettre les déclarations 
d'accidents * Rédiger les rapports de fin de séjour * Rédiger les rapports d'évaluation d'animateurs * Rédiger les rapports concernant les incidents graves 
ou les problèmes de maltraitance 

V093220900773105001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Assistant utilisation des systèmes d'information (h/f) SAG 
Contribuer à l'activité du secteur pour assurer la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information de la Direction en lien avec les services métiers de la DEF. 
Assurer l'interface entre les utilisateurs et la Direction de l'Innovation et des Systèmes d'Information dans son champ de compétences. 

V092220900773109001 
 
Colombes 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur Intérieurs 
Missions et Compétences - Transport des personnes, du courrier, des parapheurs et du matériel dans les conditions de sécurité appropriées et dans le 
respect des délais prévus. - Choix de l'itinéraire le plus adapté aux conditions de circulation. - Respect du code de la route. - Respect des circuits de 
livraison en fonction du planning préétabli. - Gestion des priorités. - Détection des éventuels dysfonctionnements sur le véhicule. - Entretien courant du 
véhicule de service. - Participation en cas de besoin aux tâches du service courrier (enregistrement du courrier arrivé, affranchissement,...). - Port de 
charges. - Sens relationnel et courtoisie. - Méthodique, rigoureux et organisé. - Esprit d'initiative. - Respect des instructions. - Grande disponibilité. - Sens 
des responsabilités et du travail en équipe. - Ponctualité. - Discrétion et respect de la confidentialité. 

V094220900773110001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Direction orchestre CRD Fresnes 
Direction Orchestre 

V094220900773102001 
 
Vitry-sur-Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 94 



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

Chargé de médiation et d'accueil  de la galerie municipale (h/f) CNT (521 - COL) GALERIE MUNICIPALE JEAN-COLLET 
- Planifier, organiser et accueillir les visites commentées des expositions pour différents types de public, et animer les ateliers pour le public scolaire, très 
nombreux - Mettre en oeuvre des Déjeuners sur l'art, à la galerie ou Hors les murs - Mettre en place d'ateliers de pratique en relation aux expositions - 
Rédiger le livret d'accompagnement à la visite en lien et échange (entretiens) avec les artistes - Organiser et accompagner les parcours commentés autour 
des oeuvres dans l'espace public - Rechercher des partenariats et de nouveaux publics - Responsable de l'espace de communication / Gérer le fonds 
documentaire et la distribution de la documentation - Accueillir physiquement, surveiller les salles en alternance. 

V094220900773100001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

spécialité danse CRD Fresnes 
spécialité danse CRD Fresnes 

V094220900773097001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant spécialité accordéon Conservatoire de Fresnes 
Conservatoire de Fresnes ; Enseignant spécialité accordéon 

V094220900773094001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignante  violon, violon baroque Conservatoire de Fresnes 
Conservatoire de Fresnes ; Enseignement violon, violon baroque 

V093220900773087001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant formation musicale à 10h15 - 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 
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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. 

V094220900773088001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant spécialité violon Conservatoire de Fresnes 
Conservatoire de Fresnes ; Spécialité violon 

V094220900773085001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

spécialité accompagnement chant CRD Fresnes 
spécialité accompagnement chant 

V094220900773079001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 94 

Serrurier (h/f) CNT (425 - BEZ) SERVICE MAINTENANCE / ENTRETIEN DES BATIMENTS 
Les missions suivantes que vous assurerez peuvent être amenées à évoluer :  - Réaliser sur mesure, installer et entretenir différents ouvrages métalliques 
(type grilles, portails, portes blindées...) et dispositifs de clôture et de fermeture d'un bâtiment (type stores, volets roulants, volets mécaniques 
électriques....) sur les bâtiments neufs ou anciens et espaces publics de la ville, - Façonner des clefs, monter et réparer des serrures, - Réaliser des 
soudures, brasures assemblages, - Etablir des croquis  côtes pour l'implantation des éléments - adapter le matériel existant pour le montage des serrures 
et systèmes mécaniques, - consigner les interventions pour en rendre compte et informer le responsable des dégradations constatées ? - Détecter les 
dysfonctionnements des équipements, évaluer les risques d'accidents tout en sécurisant toutes zones d'intervention, les biens et les personnes, - Connaître 
l'utilisation et les dangers liés au "parc machines" (perforateur, meuleuse, visseuses, ...)de l'atelier serrurerie (perforateur, meuleuse, visseuses, ...), - 
Assister les responsables dans la gestion des fournitures, du matériel, des matériaux et outillages, - Ranger et nettoyer  l'espace de travail, - Veiller au bon 
entretien des outils  et du véhicule, 

V093220900773081001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

NES- Infirmière CCAS- Pôle gérontologie 
Participe et met en oeuvre une politique de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention Protège, maintient, restaure la santé des personnes par 
la réalisation de soins infirmiers. 

V094220900773083001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Enseignant accompagnement musique amplifiée actuelle CRD Fresnes 
Spécialité accompagnement musique amplifiée actuelle 

V094220900773076001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement de chant Conservatoire de Fresnes 
Conservatoire de Fresnes ; Enseignement chant 

V093220900773071001 
 
Gagny 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance/RL/VP 
entretien des locaux d'un établissement d'accueil du jeune enfant et gestion des repas 

V094220900773072001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignement  théâtre Conservatoire de Fresnes 
Conservatoire de Fresnes ; Enseignement théâtre 

V094220900773068001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

CRD Fresnes Musique du Monde 
Musique du Monde 

V094220900773062001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Bibliothécaire  - Section jeunesse (h/f) CNT (524 - BED) BIBLIOTHEQUE / DISCOTHEQUE 
L'agent contribue au développement d'actions culturelles et éducatives. L'agent participe, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, aux responsabilités 
dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire.  Avec un niveau particulier d'expertise, il participe à la 
conception, au développement et à la mise en oeuvre des projets culturels du service. Il participe à la promotion de la lecture publique.  Vous aurez pour 
principales missions : 1.Activités liées aux collections : Politique documentaire, Bandes dessinées, albums   Gestion et développement des collections : 
Contribuer à la définition et au suivi du projet documentaire pour la bibliothèque Nelson-Mandela Sélectionner, acquérir, conserver ou désherber les 
collections Récupérer et/ou produire, cataloguer et indexer des notices bibliographiques Ranger et mettre en valeur les documents   Autres 
responsabilités liées aux collections : Etre responsable de la politique documentaire pour l'ensemble des collections jeunesse (environ 57 000 documents 
jeunesse) : élaborer un projet documentaire global, assurer la coordination et la cohérence de l'indexation RAMEAU Etre responsable des commandes et 
de l'office (environ 4300 acquisitions par an) : gestion des commandes (passation, réception), suivi budgétaire, gestion de l'office de nouveautés 
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(réception mensuelle, gestion des retours), gestion des propositions d'achat des lecteurs, relation avec le fournisseur Assurer l'alimentation mensuelle du 
site internet avec les sélections jeunesse   2.Activités liées aux publics : Assurer l'activités de médiation : participation à la conception-réalisation 
d'exposition, d'ateliers, d'actions hors les murs.   Pour le grand public : Assurer la permanence de service public (environ 130 000 emprunts jeunesse 
annuels) : accueil, conseil et orientation du public, aide à l'utilisation des bornes de prêt-retour, accompagnement des publics à l'usage des différentes 
ressources y compris numériques, accueil de groupes pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque, participation aux animations proposées au 
public   Pour le public scolaire : Suppléance à la responsable du secteur école : Gérer le planning des accueils de classes Assurer l'accueil des 
groupes scolaires (visite découverte, recherche documentaire et animations), participation à des rondes de livres (1 à 2 fois par semaine)   Pour le public 
des centres de loisirs et de quartier : Assurer l'accueil des groupes de centres de loisirs et de quartier (1 fois par semaine en moyenne)   Pour le public de la 
petite enfance : Assurer la participation à l'équipe petite enfance : réunions trimestrielles " Correspondants bibliothèque ", projet avec ACCES Assurer la 
lecture mensuelle dans une structure petite enfance 

V094220900773063001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Eveil CRD Fresnes 
Spécialité Eveil CRD Fresnes 

V094220900773059001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant musique du monde Conservatoire de Fresnes 
Conservatoire de Fresnes ; Enseignant musique du monde 

V094220900773055001 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture crêche Lagaisse (h/f) - CNT - (632 - BAB) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Accueillir des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifier et répondre aux besoins de l'enfant dans son 
individualité et en groupe Construire un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagner les parents dans 
leurs fonctions parentales  Répondre aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation progressive de son 
autonomie Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veiller à son alimentation et son sommeil Organiser et proposer des jeux, 
temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de Jeunes Enfants 
Elaborer des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages, individuellement ou en groupe  Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assurer à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Reperer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informer la 
responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Appliquer les protocoles d'entretien de la structure Assurer l'hygiène et 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participer à l'élaboration et à la vie 
du projet pédagogique Participer au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participer aux 
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réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Faire part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueillir et 
former les stagiaires et les apprentis. 

V094220900773056001 
 
Cachan 

Médecin de 2ème classe 

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

17h30 A Médecin 94 

Médecin spécialiste / Dermatologue (F/H) DDS _ Centre médico-social  
En lien avec le Médecin Directeur, le médecin qualifié en DERMATOLOGIE participe au parcours de santé de la population avec les autres acteurs de santé. 
Il assure essentiellement les consultations de dermatologie, et participe à la mise en oeuvre des actions de santé publique. 

V094220900773053001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnement Conservatoire de Gentilly 
Conservatoire de Gentilly ; Accompagnement danse 

V093220900773038001 
 
Rosny-sous-Bois 

Agent de maîtrise principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent de l'envionnement (h/f) Police municipale 
Intervient principalement en matière de police de l'environnement. Exécute, sous l'autorité du maire, des missions de répression dans le cadre de la 
salubrité publique et de la protection des espaces naturels. Recherche et constate les infractions aux lois et règlements relevant de sa compétence : 
assermentation au code de l'environnement. 

V094220900773035001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur sportif Sport 
Rattaché au service des sports, vous serez chargé d'élaborer, d'animer et d'encadrer les activités sportives ainsi que la coordination des activités vacances 
sports. 

V092220900773031001 
 
Nanterre 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

charge de projet transition ecologique et education de l'environnement transition ecologique 
initier , mettre en oeuvre et évaluer la stratégie d'éducation de l'environnement et au développement durable de la ville 

V094220900773026001 
 
Cachan 

Médecin de 2ème classe 

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

04h00 A Médecin 94 

Médecin spécialiste / Dermatologue (h/f) DDS _ Centre médico-social  
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En lien avec le Médecin Directeur, le médecin qualifié en DERMATOLOGIE participe au parcours de santé de la population avec les autres acteurs de santé. 
Il assure essentiellement les consultations de dermatologie, et participe à la mise en oeuvre des actions de santé publique. 

V093220900773006009 
 
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. ENTRETIEN ET RESTAURATION DIFF. COLLEGES SARDEC 
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. 

V093220900773006008 
 
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. ENTRETIEN ET RESTAURATION DIFF. COLLEGES SARDEC 
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. 

V093220900773006007 
 
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. ENTRETIEN ET RESTAURATION DIFF. COLLEGES SARDEC 
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. 

V093220900773006006 
 
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. ENTRETIEN ET RESTAURATION DIFF. COLLEGES SARDEC 
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. 

V093220900773006005 
 

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. ENTRETIEN ET RESTAURATION DIFF. COLLEGES SARDEC 
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. 

V093220900773006004 
 
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. ENTRETIEN ET RESTAURATION DIFF. COLLEGES SARDEC 
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. 

V093220900773006003 
 
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. ENTRETIEN ET RESTAURATION DIFF. COLLEGES SARDEC 
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. 

V093220900773006002 
 
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. ENTRETIEN ET RESTAURATION DIFF. COLLEGES SARDEC 
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. 

V093220900773006001 
 
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. ENTRETIEN ET RESTAURATION DIFF. COLLEGES SARDEC 
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. 

V094220900772900001 
 
Saint-Maurice 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

Directeur du Conservatoire Municipal Olivier Messiaen (h/f) Direction des Affaires Culturelles 
Directeur du Conservatoire Municipal Olivier Messiaen (H/F) 

V093220900772959007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

UN·E AGENT·E DE MAINTENANCE NON LOGÉ·E DANS DIFFERENTS COLLEGES DU DEPARTEMENT  93 SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220900772959006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

UN·E AGENT·E DE MAINTENANCE NON LOGÉ·E DANS DIFFERENTS COLLEGES DU DEPARTEMENT  93 SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220900772959005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

UN·E AGENT·E DE MAINTENANCE NON LOGÉ·E DANS DIFFERENTS COLLEGES DU DEPARTEMENT  93 SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220900772959004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

UN·E AGENT·E DE MAINTENANCE NON LOGÉ·E DANS DIFFERENTS COLLEGES DU DEPARTEMENT  93 SARDEC 
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Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220900772959003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

UN·E AGENT·E DE MAINTENANCE NON LOGÉ·E DANS DIFFERENTS COLLEGES DU DEPARTEMENT  93 SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220900772959002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

UN·E AGENT·E DE MAINTENANCE NON LOGÉ·E DANS DIFFERENTS COLLEGES DU DEPARTEMENT  93 SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220900772959001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

UN·E AGENT·E DE MAINTENANCE NON LOGÉ·E DANS DIFFERENTS COLLEGES DU DEPARTEMENT  93 SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V094220900772955001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Agent de gardiennage RA  
GARDIEN DE LA résidence AUTONOMIE 

V092220900772943001 
 
Mairie de MEUDON 

Agent de maîtrise, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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démission,...) 

Jardinier (F/H) Espaces verts 
Entretien des espaces verts et fleuris de la ville. 

V094220900772921001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement de danse Conservatoire de Gentilly 
Conservatoire de Gentilly ; Assistant d'enseignement de danse contemporaine 

V094220900772911001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

spécialité musicien intervenant CRI Gentilly 
spécialité musicien intervenant CRI GENTILLY 

V094220900772903001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant Alto cri GENTILLY 
Enseignante Alto CRI GENTILLY 

V094220900772889001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Animateur Jeunesse 

V094220900772886001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

ACCOMPAGNEMENT PERCUSSION CRI GENTILLY 
Accompagnement percussion au CRI Gentilly 

V093220900772880001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CTE BORDS DE MARNE 
Agent d'entretien des bords de Marne 

V093220900772873002 
 
Département de Seine-Saint-

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Denis collectivité 

AIDE MAINT ET AGENT.E POLYVALENT.E LIVRY/SAINT DENIS SARDEC 
L'agent-e intervient pour assurer la continuité de service au sein des EPLE de son bassin de rattachement. Il/Elle assure, dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité, le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties. Il/Elle veille au maintien en état de bon fonctionnement 
des installations en assurant une aide à la maintenance et aux réparations de premier niveau. 

V093220900772873001 
 
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 

AIDE MAINT ET AGENT.E POLYVALENT.E LIVRY/SAINT DENIS SARDEC 
L'agent-e intervient pour assurer la continuité de service au sein des EPLE de son bassin de rattachement. Il/Elle assure, dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité, le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties. Il/Elle veille au maintien en état de bon fonctionnement 
des installations en assurant une aide à la maintenance et aux réparations de premier niveau. 

V094220900772860001 
 
Cachan 

Médecin de 2ème classe 

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

17h30 A Médecin 94 

Médecin gynécologue (F/H) DDS _ Centre médico-social  
En lien avec le Médecin Directeur, le médecin qualifié en gynécologie participe au parcours de santé de la population avec les autres acteurs de santé. Il 
assure essentiellement les consultations de gynécologie, et participe à la mise en oeuvre des actions de santé publique. 

V094220900772858001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable du service population 94 

Responsable citoyenneté (h/f) Direction adjointe gestion relation usagers 
En lien avec les responsables de sites et la directrice adjointe, vous prenez en charge l'encadrement des agents des trois sites (Mairie, Mairie de proximité, 
Kiosque) sur le périmètre des prestations état-civil et affaires civiles et militaires (support, relai d'information, formation etc.) et assurerez une veille 
juridique sur le secteur. 

V094220900772846001 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 94 

Assistant dentaire au centre municipal (h/f) - CNT - (651 - JEA) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
L'assistant(e) dentaire assiste le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes incombant à l'exécution des soins pratiqués 
au sein du service dentaire et au bon fonctionnement du service avec les missions suivantes :  1) Assurer des tâches d'hygiène :      Assurer le nettoyage et 
désinfecter de la zone de soin entre chaque patient entre chaque patient     Assurer le nettoyage et désinfecter les matériels (instrumentation rotative, 
lampes, moteurs, aspirations et filtres...)     Au sein de l'équipe, prendre en charge  l'ensemble de la chaine de stérilisation de la petite instrumentation  2) 
Assurer des missions organisationnelle et relationnelle :      Préparer les cabinets en début et en fin de consultation     Approvisionner les cabinets en petit 
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matériel et gérer les stocks     Assurer l'accueil téléphonique et physique des usagers du service     Tenir l'agenda informatisé des rendez-vous     Encoder le 
dossier dentaire informatisé sous la dictée des praticiens     Classer les dossiers dentaires  3) Assister au fauteuil :      Peut concerner l'ensemble des 
disciplines pratiquées : omnipratique, orthodontie, chirurgie odonto-stomatologique. 

V094220900772839001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur droit du sol (h/f) Service Application droit du sol 
Le service est composé d'un chef de service et de deux instructeurs et est spécialisé dans l'instruction technique.  L'équipe municipale a fait approuver une 
Charte Qualité Habitat Durable (CQHD), document cadre de la ville pour la qualité urbaine. Cette charte doit être mise en oeuvre dans tous les projets de 
la ville.  Pour ce faire, un lien étroit avec le service Atelier Urbain est mis en place pour s'assurer que les 11 engagements de ladite charte soient respectés 
dès le dépôt des dossiers. Des tournées sur le terrain pour suivre les mises en oeuvre des projets sont fixées suivant une fréquence hebdomadaire.  Sous 
l'autorité du Chef de service, vous aurez en charge l'instruction des demandes d'Autorisations d'Urbanisme (AU). 

V093220900772810001 
 
Sevran 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef de projets urbains (h/f) Direction de l'urbanisme 
Le chef.fe de projets urbains H/F conduit des projets urbains complexes pour lesquels les aspects stratégiques, programmatiques, opérationnels, financiers 
et calendaires sont maîtrisés. Sa mission, au sein de la direction de l'urbanisme, est d'appuyer la collectivité, sa direction générale et ses élu.e.s, dans la 
définition et la mise en oeuvre d'un développement urbain durable et solidaire, au coeur du Grand Paris. Il contribue aussi à animer et à définir le projet de 
ville d'ensemble, sur un territoire qui connaît de fortes mutations urbaines. 

V094220900772802001 
 
Cachan 

Médecin de 2ème classe 

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

35h00 A Médecin 94 

Médecin gynécologue (h/f) DDS _ Centre médico-social  
En lien avec le Médecin Directeur, le médecin qualifié en gynécologie participe au parcours de santé de la population avec les autres acteurs de santé. Il 
assure essentiellement les consultations de gynécologie, et participe à la mise en oeuvre des actions de santé publique. 

V092220900772786001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h45 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

AEA - PROFESSEUR DE PIANO JAZZ 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. Enseigner le piano jazz 

V094220900772773001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Technicien branchements (f/h) - 177 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Au sein de la Direction des services de l'environnement et de l'assainissement, sous l'autorité du chef de service adjoint, vous avez notamment pour 
mission : * Instruire et contrôler les dossiers de demandes d'autorisation de branchements neufs (les éléments techniques pour les arrêtés, participation à 
des réunions de chantier, contrôle de la qualité d'exécution des travaux, définition du schéma de conformité) * Contrôler la conformité des branchements 
existants au réseau d'assainissement (rédaction de courriers, mise en oeuvre des moyens humains et techniques pour l'intervention de terrain, réalisation 
des contrôles, définition des schémas et description des travaux.) 

V094220900772747001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant du service Restauration (f/h) - 730 Direction de la Logistique 
Assister le responsable du service, la responsable adjointe et les responsables de secteurs dans l'organisation et la planification de leurs activités. Assurer 
au quotidien le secrétariat du service, gérer les dossiers selon l'organisation. Dans le cadre de situations d'urgence, assurer un lien réactif avec les équipes 
d'encadrement et les agents du service. 

V093220900772746001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 chargé de la tranquillité publique 93 

SM-BH- Agent de tranquillité des puces Prévention et sécurité 
Assurer la tranquillité des marchés des puces 

V094220900772739001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Sage-femme 94 

Sage-femme de PMI (f/h) - 2178 Direction de la Protection Maternelle et Infantiles et Promotion de la Santé 
Sous la responsabilité hiérarchique du médecin de l'Espace départemental des solidarités, vous participez, dans le cadre de la loi de PMI et selon les 
orientations départementales, à la prise en charge des femmes enceintes pour une prévention médico-psycho-sociale (primaire et secondaire) et une aide 
à la parentalité. 
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V092220900772733001 
 
Nanterre 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de formation musicale conservatoire 
MISSIONS GLOBALES :  Enseignement d'instrument   ACTIVITES PRINCIPALES : Enseignant Enseigner une discipline artistique spécialisée (musique ou 
danse) Développer la curiosité et l'engagement artistique de chaque élève Transmettre les répertoires les plus larges possibles Organiser et suivre les 
études des élèves Evaluer les élèves Appliquer le règlement intérieur du conservatoire dont les règlements des études Conduire des projets pédagogiques 
et culturels à dimension collective Travailler quotidiennement sa  (ses) discipline(s) pour maintenir une excellence artistique  ACTIVITES SECONDAIRES : 
Enseignant Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet de l'établissement Participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en 
oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale Elaborer son projet pédagogique personnel Assister aux réunions pédagogiques Participer à 
l'organisation et au déroulement des examens Développer des projets de réalisation au sein du conservatoire mais également hors les murs Accompagner 
les sorties pédagogiques Participer à des partenariats, échanges et rencontres autour de la pédagogie, de la création et de la diffusion  COMPETENCES & 
APTITUDES REQUISES A L'OCCUPATION DU POSTE FORMATIONS SPECIFIQUES METIER Haut niveau artistique dans la ou les disciplines, niveau 
professionnel  Sens du service public, de la pédagogie, adaptabilité, disponibilité, capacité à innover dans sa pratique Culture musicale ou chorégraphique 
large, méthodologie de projets, partenaires...  FORMATION : Titulaire du CA (certificat d'aptitude) ou du DE Formation artistique de haut niveau dans la ou 
les disciplines enseignées Formation pédagogique 

V092220900772735001 
 
Suresnes 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, Assistant 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 92 

Référent gérontologie AUTONOMIE 
Accompagnement du maintien à domicile Prévention des fragilités Préparation et animation de la commission gérontologique Référent déontologie et 
accompagnement nutritionnel 

V093220900772708001 
 
Montfermeil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Activités : - Établir une relation de confiance - Accompagner l'enfant et sa famille dans l'adaptation à la vie collective - Créer un environnement sécurisant 
pour l'enfant et sa famille au moment de la séparation du matin et des retrouvailles du soir - Apprendre à connaître et repérer les rites et rythmes de 
l'enfant - Recevoir et transmettre un message - Entretenir un dialogue personnalisé et individualisé avec les familles et les enfants - Savoir écouter, 
conseiller et orienter le parent en lien avec le projet de la structure - Savoir identifier les besoins physiques, moteur et affectif de l'enfant Activités : - 
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Réaliser les soins d'hygiène à l'enfant (lavage de nez, yeux avant tout traitement médicamenteux - Donner 
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les traitements médicamenteux après vérification et validation de l'infirmière - Signaler tout changement d'attitude ainsi que tout signe de pathologie, en 
cas d'hyperthermie suivre le protocole de la structure - Tenir à jour les mensurations - Donner les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles 
de diététique infantile (norme HACCP) - Veiller aux règles d'hygiène, nettoyage, stérilisation, préparation des biberons (norme HACCP) - Installer l'enfant 
confortablement pour la prise des repas - Accompagner l'enfant au moment du sommeil - Adapter la tenue vestimentaire de l'enfant en fonction de la 
température ambiante, de l'aisance et de l'activité - Effectuer les changes en respectant les techniques adaptées de manière régulière et plus si nécessaire 
- Nettoyer les mains des enfants avant et après  le repas Activités : - Organiser, planifier et animer des temps d'activités d'éveil en fonction du 
développement psychomoteur de l'enfant et de son désir - Accompagner l'enfant vers l'autonomie, la socialisation - Adapter son comportement à l'enfant 
(langage, disponibilité, écoute, patience, se mettre à la hauteur de l'enfant) - Savoir gérer les moments de conflits entre les enfants et savoir poser un 
cadre rassurant pour l'enfant Activités : - Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe - Rendre compte de manière orale et écrite - 
Participer à l'élaboration du projet de la structure - Participer aux réunions et aux journées pédagogiques - Communiquer et échanger - Respecter le 
règlement de la structure - Accueillir et encadrer les stagiaires en lien avec sa fonction - Réactualiser et  développer ses connaissances en effectuant des 
formations - Respect du secret professionnel - Respect du droit de réserve Activités : - Prévoir le renouvellement du matériel afin d'éviter la rupture de 
stock - Ranger et entretenir le matériel - Appliquer les règles d'hygiène afin de ne pas apporter d'agents infectieux à l'enfant et d'éviter la transmission de 
ceux-ci - Nettoyer et désinfecter régulièrement les jouets et plans de changes ainsi que la literie des enfants - Participer au nettoyage, balayage, 
désinfection du mobilier des enfants après le repas et vidange des poubelles - Participer au prélavage de la vaisselle du goûter des enfants en cas de 
nécessité de service. - Plier et ranger le linge selon les nécessités de service - Participer à la décoration de l'environnement de l'enfant - Participer à la mise 
en place de l'aménagement de l'espace de l'enfant pour sécuriser l'enfant et lui donner des repères 

V094220900772709001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Conseiller en insertion professionnelle - DASO - 6687 Direction de l'Action Sociale  
Le conseiller en Insertion Professionnelle, dans une prise en compte de la globalité de la situation de la personne, accompagne, vers l'emploi,  sur le 
territoire de l'EDS, les allocataires du rsa, en coordination avec leur référent si besoin. Pour cela, il mobilise l'ensemble des dispositifs proposés par la 
collectivité en matière d'insertion socio-professionnelle. Le CIP est soumis au secret professionnel par mission. 

V094220900772725001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

94 

Conseiller conjugal et familial en centre de planification et d'éducation familiale (f/h) - 10473 Direction de la Protection Maternelle et Infantiles et 
Promotion de la Santé 
Au sein du Centre de Planification et d'Education Familial, sous la responsabilité hiérarchique du médecin cadre du territoire, vous avez pour missions : * 
Assurer ses missions de prévention et de promotion de la santé médicopsycho-sociale dans le cadre de la loi PMI et des orientations départementales * 
Contribuer à l'information et à l'accompagnement du public en planification et d'éducation familiale lors d'entretiens individuels ou en couple * Conduire 
et animer les actions collectives de prévention et d'éducation à la vie affective et sexuelle auprès des jeunes dans les établissements scolaires 

V093220900772692001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Les Pavillons-Sous-Bois de classe supérieure supérieure à 6 mois 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE LES BERCEAUX DE L'OURCQ 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : * La prise en charge des enfants dans leur intégralité sur 
l'amplitude horaire de la structure, en répondant à leurs besoins * L'accueil quotidien des enfants et de leurs familles en faisant des transmissions * La 
réalisation d'adaptations * La mise en place d'activités d'éveil et l'aménagement de l'espace en privilégiant la pédagogie active et la mise à disposition du 
matériel * Le travail en équipe d'auxiliaires de puériculture et avec les EJE, la direction, le médecin et le psychologue * La désinfection et le rangement du 
matériel pédagogique * La participation à l'écriture et le respect du projet pédagogique de la structure 

V092220900772710001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Accompagnateur piano (h/f) CONSERVATOIRE DE SEVRES 
Accompagner les élèves du conservatoire au piano. 

V094220900772704001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant spécialité chorales CRI GENTILLY 
spécialité chorales 

V092220900772696001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 A Médecin 92 

Médecin accompagnement (h/f)- SB 2484 DST 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, vous participez, dans votre domaine d'intervention au parcours de santé des publics du SST en lien avec les 
autres professionnels médico-sociaux ou les autres acteurs de santé du territoire. 

V092220900772678001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
92 

Chef de projet maîtrise d'ouvrage PEMC_DB_DP3 
Intégrées à direction des bâtiments du département des Hauts-de-Seine, les directions de projets assurent la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'ensemble 
des projets de construction et de réhabilitation lourde du patrimoine bâti départemental.  Au sein d'un pool d'une dizaine de chefs de projets et chargés 
d'opérations, vous pilotez, en tant que chef de projets, plusieurs opérations bâtimentaires, en lien avec les directions utilisatrices (Education, Solidarité, 
Culture, Sport...).  Vos projets se répartissent sur tout le patrimoine du Département, à différents stades d'avancement, depuis l'attribution du marché de 
maîtrise d'oeuvre (ou de marché global de performance) jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.   Les projets de la Direction de projets n°3, 
portent sur des opérations innovantes de réhabilitation de collèges et de bâtiments relevant du pôle Solidarités (création de pôles sociaux, foyers d'accueil 
et " Maisons de l'avenir "), et d'investissements relevant de la performance énergétique et environnementale du patrimoine immobilier départemental, 
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principalement en montage loi MOP ou marchés globaux de performance. Leurs budgets peuvent varier entre 10 et 130 MEuros.  Pour les opérations les 
plus complexes et les plus emblématiques, vous dirigez un ou plusieurs chargés d'opérations. 

V092220900772682002 
 
Suresnes 

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

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

28h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Au sein d'une direction en charge de l'accompagnement des publics fragiles, vos missions seront d'accompagner et aider les personnes en perte 
d'autonomie dans les tâches de la vie quotidiennes à leur domicile :L'entretien courant du logement et du lingeL'aide aux coursesPréparation de repas 
équilibrés, conformes aux éventuels régimes prescritsAccompagner dans les activités de loisirs et de la vie socialeAider à la gestion du courrier et aux 
démarches administrativesAider à la mobilisation, aux déplacements et à l'installation de la personne.Stimuler les relations sociales 

V092220900772682001 
 
Suresnes 

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

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

28h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Au sein d'une direction en charge de l'accompagnement des publics fragiles, vos missions seront d'accompagner et aider les personnes en perte 
d'autonomie dans les tâches de la vie quotidiennes à leur domicile :L'entretien courant du logement et du lingeL'aide aux coursesPréparation de repas 
équilibrés, conformes aux éventuels régimes prescritsAccompagner dans les activités de loisirs et de la vie socialeAider à la gestion du courrier et aux 
démarches administrativesAider à la mobilisation, aux déplacements et à l'installation de la personne.Stimuler les relations sociales 

V092220900772666002 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent EBS 
Assurer le service restauration( préparation, remise en température, service, remise en état, contrôle des livraisons), exécuter les tâches de nettoyage en 
fonction du planning établi Effectuer le choix et le dosage des produits Respecter les conditions des produits et du matériel mis à disposition. Répartir les 
différents déchets dans les conteneurs adaptés 

V092220900772666001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent EBS 
Assurer le service restauration( préparation, remise en température, service, remise en état, contrôle des livraisons), exécuter les tâches de nettoyage en 
fonction du planning établi Effectuer le choix et le dosage des produits Respecter les conditions des produits et du matériel mis à disposition. Répartir les 
différents déchets dans les conteneurs adaptés 

V093220900772657005 
 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 



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

Aubervilliers AGENT DE LA BRIGADE VERTE POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE LA BRIGADE VERTE 

V093220900772657004 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE LA BRIGADE VERTE POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE LA BRIGADE VERTE 

V093220900772657003 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE LA BRIGADE VERTE POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE LA BRIGADE VERTE 

V093220900772657002 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE LA BRIGADE VERTE POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE LA BRIGADE VERTE 

V093220900772657001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE LA BRIGADE VERTE POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE LA BRIGADE VERTE 

V093220900772643001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

15h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de guitare Conservatoire 
Enseigner votre discipline dans le cadre du projet d'établissement  Evaluer et orienter les élèves, les accompagner dans leurs choix. Etre acteur de la vie de 
l'établissement en participant aux différentes réunions d'établissement et à la réflexion pédagogique Contribuer à l'action culturelle du Conservatoire dans 
et hors les murs 

V094220900772640001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture (f/h) - 2267 Direction de la Protection Maternelle et Infantiles et Promotion de la Santé 
L'auxiliaire de puériculture participe à la prévention dans le cadre des activités de PMI / CPEF sous la responsabilité de la puéricultrice responsable du 
centre de PMI. 
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V094220900772634001 
 
Cachan 

Médecin de 2ème classe 

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

17h30 A Médecin 94 

Médecin rhumatologue (F/H) DDS _ Centre médico-social  
En lien avec le Médecin Directeur, le rhumatologue participe au parcours de santé de la population avec les autres acteurs de santé. Il assure 
essentiellement les consultations de rhumatologie, et participe à la mise en oeuvre des actions de santé publique. 

V094220900772628001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 

Secrétaire de PMI en EDS (h/f) - 9162 Direction de la Protection Maternelle et Infantiles et Promotion de la Santé 
Sous la responsabilité hiérarchique du médecin de PMI de l'EDS, vous avez pour missions : * Assurer les fonctions et tâches de secrétaire au sein de 
l'équipe PMI en EDS : accueil téléphonique et physique des usagers, secrétariat administratif et médico-social, et gestion des assistantes maternelles ; * 
Assister le médecin et les professionnels de PMI dans l'organisation et la planification de leurs activités ; 

V093220900772620001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

AR- Directeur des ressources humaines Direction des ressources humaines 
Assurer un rôle stratégique auprès de la direction générale et des élu.es en matière d'optimisation des ressources humaines et d'amélioration des 
conditions de travail Accompagner les directions et services dans les évolutions organisationnelles, dans la conduite du changement et dans l'évaluation 
des moyens RH au regard des objectifs de la collectivité, Etre le garant du déploiement des politiques de recrutement, mobilité, formation, qualité de vie et 
santé au travail. 

V094220900772617002 
 
Saint-Mandé 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmière Pôle enfance/educatif 
Infirmière en crèche 

V094220900772617001 
 
Saint-Mandé 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmière Pôle enfance/educatif 
Infirmière en crèche 

V094220900772614001 
 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B Bibliothécaire 94 
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Saint-Mandé autre collectivité 

Assistant de conservation du patrimoine et des bibiliothèques Espace jeunesse Médiathèque 
Agent de médiathèque 

V094220900772605001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin ; Sage-femme 94 

Responsable équipe PMI en EDS (f/h) - 2139 Direction de la Protection Maternelle et Infantiles et Promotion de la Santé 
Sous la responsabilité hiérarchique du médecin cadre de Territoire, vous avez pour missions : - Mettre en oeuvre la politique départementale de PMI sur 
l'Espace départemental des Solidarités ; - Contribuer, au sein d'une équipe territorialisée et pluridisciplinaire, à la promotion et à la protection de la santé 
de la mère et de l'enfant ; - Coordonner et assurer le pilotage des actions et missions de PMI ; - Encadrer les professionnels de PMI de l'EDS ; - Participer au 
fonctionnement de l'EDS en articulation avec le responsable de l'EDS et le responsable enfance ; - Participer aux missions de protection de l'enfance et 
assurer une activité clinique de consultations en centre de PMI ; 

V094220900772601001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces Verts 
Poste placé sous la responsabilité du Chef d'équipe et du Chef de Régie Espaces Verts, du Chef de service des Espaces Verts, et sous l'autorité de la 
Directrice de l'Aménagement urbain et la maintenance des Bâtiments 

V094220900772602010 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Pôle enfance/educatif 
Agent d'entretien 

V094220900772602009 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Pôle enfance/educatif 
Agent d'entretien 

V094220900772602008 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Pôle enfance/educatif 
Agent d'entretien 

V094220900772602007 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Saint-Mandé 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien Pôle enfance/educatif 
Agent d'entretien 

V094220900772602006 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Pôle enfance/educatif 
Agent d'entretien 

V094220900772602005 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Pôle enfance/educatif 
Agent d'entretien 

V094220900772602004 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Pôle enfance/educatif 
Agent d'entretien 

V094220900772602003 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Pôle enfance/educatif 
Agent d'entretien 

V094220900772602002 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Pôle enfance/educatif 
Agent d'entretien 

V094220900772602001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Pôle enfance/educatif 
Agent d'entretien 

V094220900772593001 
 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 
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Département du Val-de-Marne Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction) 

mois) ou à une 
intégration directe 

Puéricultrice Bilans de Santé en Ecoles Maternelles (f/h) - 10546 Direction de la Protection Maternelle et Infantiles et Promotion de la Santé 
Vos missions Sous la responsabilité de la chef de service des bilans de santé en école maternelle, vous avez pour missions : * Organiser et mettre en oeuvre 
et garantir le suivi des séances de dépistage auprès des enfants de 3 à 4 ans dans les écoles maternelles de son secteur * Travailler en binôme avec une 
auxiliaire de puériculture sous la responsabilité du chef de service des bilans de santé. 

V094220900772587002 
 
Saint-Mandé 

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

12h00 A Psychologue 94 

Psychologue Pôle petite enfance 
Psychologue au sein des crèche 

V092220900772588001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 B, C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Gestionnaire carrières et rémunérations SERVICE CARRIERES ET REMUNERATIONS 
Piloter la carrière et la rémunération d'un portefeuille d'agent. 

V094220900772587001 
 
Saint-Mandé 

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

12h00 A Psychologue 94 

Psychologue Pôle petite enfance 
Psychologue au sein des crèche 

V094220900772572001 
 
Cachan 

Médecin de 2ème classe 

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

35h00 A Médecin 94 

Médecin rhumatologue (h/f) DDS _ Centre médico-social  
En lien avec le Médecin Directeur, le rhumatologue participe au parcours de santé de la population avec les autres acteurs de santé. Il assure 
essentiellement les consultations de rhumatologie, et participe à la mise en oeuvre des actions de santé publique. 

V094220900772581001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de secteur (f/h) - 2468 Direction de la Protection Maternelle et Infantiles et Promotion de la Santé 
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Sous la responsabilité hiérarchique du médecin de l'EDS, vous avez pour missions :      La prévention médico-psycho-sociale     Participer à la procédure 
d'agrément des assistants maternels, de renouvellement et d'extension d'agrément     Participer aux missions de protection de l'enfance     Animer des 
groupes d'actions collectives auprès des familles 

V092220900772569001 
 
Vaucresson 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire 
Animatrice centre de loisirs 

V094220900772565002 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

29h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien DIRECTION DE L'ENTRETIEN 
L'agent est en charge de l'entretien des bâtiments communaux. 

V094220900772566001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de secteur (f/h) - 1952 Direction de la Protection Maternelle et Infantiles et Promotion de la Santé 
Sous la responsabilité hiérarchique du médecin de l'EDS, vous avez pour missions :      La prévention médico-psycho-sociale     Participer à la procédure 
d'agrément des assistants maternels, de renouvellement et d'extension d'agrément     Participer aux missions de protection de l'enfance     Animer des 
groupes d'actions collectives auprès des familles 

V092220900772563001 
 
Vaucresson 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques Sécurité et prévention 
ASVP 

V094220900772565001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

29h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien DIRECTION DE L'ENTRETIEN 
L'agent est en charge de l'entretien des bâtiments communaux. 

V094220900772552001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice Responsable centre de PMI (f/h) - 2325 Direction de la Protection Maternelle et Infantiles et Promotion de la Santé 
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Placée sous la responsabilité de la puéricultrice cadre de territoire, vous coordonnez l'équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la prévention primaire et 
secondaire en périnatalité, auprès des enfants de moins de 6 ans, des adolescents et des familles. Vous assurez l'encadrement hiérarchique de l'équipe 
para-médicale et éducative (infirmière, auxiliaire de puériculture, éducatrice de jeunes enfants et agent technique). Vous exercez votre mission au niveau 
du secteur dans le cadre des visites à domicile de prévention. Vous participez aux missions de protection de l'enfance. 

V094220900772535001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction) 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de secteur (f/h) - 2334 Direction de la Protection Maternelle et Infantiles et Promotion de la Santé 
Sous la responsabilité hiérarchique du médecin de l'EDS, vous avez pour missions :      La prévention médico-psycho-sociale     Participer à la procédure 
d'agrément des assistants maternels, de renouvellement et d'extension d'agrément     Participer aux missions de protection de l'enfance 

V094220900772519001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire foncier (h/f) - 188 Direction des Affaires Juridiques et Patrimoniales 
Sous la responsabilité directe de la cheffe de service, vous assurez la maîtrise foncière des emprises affectées aux projets départementaux et procédez à la 
cession des biens devenus excédentaires ou sans utilité par rapport aux besoins actuels ou futurs du département dans le cadre de la stratégie foncière 
définie par le département. A ce titre vous avez pour mission : * Participer aux études en lien notamment avec la Direction de l'Aménagement et du 
Développement Territorial sur la valorisation foncière et la mutabilité des secteurs * Participer et animer des réunions avec les partenaires internes et 
externes * Analyser les situations, rechercher et proposer les modes opératoires adaptés * Engager toutes les étapes permettant de finaliser les 
négociations dans un calendrier contraint * Etablir les contacts et négocier l'indemnité financière avec les expropriés * Rédiger les rapports de 
délibérations à l'Assemblée délibérante * Préparer et suivre le budget dédié à chaque opération en lien avec la comptable du service et lui fournir les 
pièces comptables permettant le suivi financier en dépenses et/ou recettes 

V092220900772513001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif (h/f) Direction des Manifestations Publiques 
Principales activités :   - Accueil, information et orientation téléphonique et physique du public (agents, usagers, élus, entreprises, etc.)  - Traitement et 
dispatch des demandes diverses arrivées par messageries professionnelles et courriers du service - Exécution de diverses tâches de secrétariat : saisie et 
envoi de courriers, publipostage, classement, archivage, tenue de tableaux de bord - Gestion des arrivées et des départs des parapheurs, assurer le suivi 
du circuit de traitement - Organisation de réunions et réalisation de compte-rendu (gestion des agendas, réservation de salle, logistique et pratique) - 
Participation aux diverses manifestations de la direction  - Assistance de la direction dans la mise en oeuvre de leurs activités sur le plan administratif - 
Suivi des projets et activités de la direction - Rédaction et mise en forme de documents 

V094220900772507001 
 

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 
94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

au sein de la 
collectivité 

Gestionnaire du parc automobile (f/h) - 8245 Direction de la Logistique 
Assurer la gestion administrative et technique des activités relatives à la gestion du parc automobile départemental, des transports et des déplacements 
professionnels des agents. Participer à la mise en oeuvre de projets et au suivi de leur exécution. Informer et conseiller les agents, orienter leurs 
demandes. 

V092220900772500001 
 
Vaucresson 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 
foncières ; Responsable de l'habitat et du 

logement 
92 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 
Responsable du service urbanisme 

V093220900772477001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Musicien intervenant en milieu scolaire Direction des affaires culturelles - conservatoire à rayonnement départemental  
Dans le cadre du nouveau Projet d'Établissement du Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) :  - Participer à la politique de démocratisation 
culturelle du CRD à travers des actions d'Education Artistique et Culturelle sur le territoire aulnaysien - Participer au développement des pratiques 
collectives en Musique  - Participer à l'évolution de l'enseignement de la Formation Musicale 

V094220900772483001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration - secteur Restauration du personnel (h/f) - 8138 Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de cuisine et du responsable du secteur restauration du personnel, vous participez aux activités de 
production et aux missions de distribution des repas. Vous accompagnez les convives et assurez l'entretien des locaux et matériels d'une unité de 
restauration. A ce titre vos missions sont les suivantes: * Assistance à la production de préparations chaudes * Assistance à la production de préparations 
froides * Distribution et service du repas * Maintenance et hygiène des locaux et matériels 

V092220900772488001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Référent emploi et compétences (h/f) OG.22.231 Service Emploi & Compétences 
Sous l'autorité du Chef de Service Emploi et Compétences, le Référent Emploi et Compétences a pour mission de conseiller et accompagner un portefeuille 
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de directions dans le domaine du recrutement et de la mobilité. 

V092220900772489001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

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

surveillance du patrimoine 
92 

Adjoint au chef d'équipe du Service Accueil et Surveillance (h/f) - Parc de Sceaux Pôle Attractivité, Culture et Territoire - Direction des Parcs, Paysages 
et l'Environnement - Service accueil et surveillance - Parc de Sceaux  
Vous participez activement à la conduite générale de l'équipe, avec et en soutien du Chef d'équipe, dont vous assurez l'intérim en cas de nécessité. 

V094220900772484001 
 
Alfortville 

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 Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Direction des familles - crèche Jules Guesde 
Distribution et service des repas, Maintenance et hygiène des locaux Accompagnement des convives pendant le temps de repas Réceptionner, ranger et 
distribuer les produits du service Réaliser des inventaires Gérer des commandes d'approvisionnement Maintenir des locaux et matériels en état selon les 
règles d'hygiène et de sécurité Réceptionner et contrôler les stocks des produits alimentaires et les matériels Respecter impérativement les délais de 
fabrication et de livraison, Travailler en partenariat avec les référents et suivre leurs orientations Participer à la plonge 

V092220900772476001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

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

surveillance du patrimoine 
92 

Adjoint au chef d'équipe du Service Accueil et Surveillance (h/f) - Parc de Sceaux - SB 5390 Pôle Attractivité, Culture et Territoire - Direction des Parcs, 
Paysages et l'Environnement - Service accueil et surveillance - Parc de Sceaux 
Vous participez activement à la conduite générale de l'équipe, avec et en soutien du Chef d'équipe, dont vous assurez l'intérim en cas de nécessité. 
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V093220900772469001 
 
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 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant clavecin à 16h - conservatoire de Pantin (h/f) 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. 

V092220900772460001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

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

surveillance du patrimoine 
92 

Adjoint au chef d'équipe du Service Accueil et Surveillance (h/f) - Parc de Sceaux - SB 5451 Pôle Attractivité, Culture et Territoire - Direction des Parcs, 
Paysages et l'Environnement - Service accueil et surveillance - Parc de Sceaux 
Vous participez activement à la conduite générale de l'équipe, avec et en soutien du Chef d'équipe, dont vous assurez l'intérim en cas de nécessité. 

V094220900772471001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 94 
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Département du Val-de-Marne 

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

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

Agent de restauration - secteur Jeunes publics (h/f) - 6777 Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de cuisine et du responsable du secteur restauration des jeunes publics, vous participez aux activités de 
production et aux missions de distribution des repas. Vous accompagnez les convives et assurez l'entretien des locaux et matériels d'une unité de 
restauration. A ce titre vos missions sont les suivantes: * Assistance à la production de préparations chaudes * Assistance à la production de préparations 
froides * Distribution et service du repas * Maintenance et hygiène des locaux et matériels 

V094220900772468001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Gestionnaire relations ville bailleurs (h/f) Relations ville bailleur 
Sous l'impulsion de la chef de service, vous assurez l'accompagnement individualisé et approprié des demandeurs de logement. 

V093220900772465001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 

27h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

agent d'accueil, caisse et contrôle - ciné104 ciné104 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la direction de la culture, sous l'autorité de l'administratrice du cinéma Ciné 104, vous aurez pour missions principales 
l'accueil du public, la gestion de la billetterie et le contrôle d'accès aux salles.  MISSIONS : La gestion de la billetterie comporte : la vente des billets, des 
cartes et des contremarques, ainsi que le comptage de la caisse et des fonds qui vous seront confiés dans le respect des tarifs en vigueur votés par la 
collectivité. L'accueil et l'information du public se fait en complémentarité avec les agents d'accueil.   L'accueil et le contrôle du public comportent : la 
bonne gestion des flux du public entrant et sortant, ainsi que l'accompagnement des personnes porteuses de handicap. La vérification des salles est à 
effectuer après chaque séance avec un nettoyage sommaire si besoin. Un affichage de la semaine cinématographique externe et interne et de mise en 
valeur des évènements (critiques de films, annonces diverses) est à effectuer tous les mardis soirs. L'archivage des affiches films est à faire une fois par 
mois. La participation à la fermeture de l'équipement en fin de soirée est impérative (ronde, vérification des issues de secours, des lumières, et saisie de 
l'alarme). L'accueil et l'information du public se fait en complémentarité avec les caissiers du cinéma.   COMPETENCES :  Savoir : maîtrise des outils 
bureautiques : Word, Excel ; Connaissance du logiciel " Monnaie services " ; Maîtrise nécessaire du cadre réglementaire de la gestion d'une régie de 
recettes ; connaissances des règles de fonctionnement des ERP ; permis de conduire souhaité ;  Expérience souhaitée sur un poste similaire ;  Savoir-faire : 
organisation ; rigueur ; rapidité ; esprit d'équipe ; enthousiasme ; patience ; discernement ; capacité à se former et à s'informer ;  Savoir être : discrétion ; 
empathie ; autorité ; sens de l'initiative ; sens du service public et du relationnel  Relations Internes : usagers ; partenaires associatifs ; centres de loisirs ; 
écoles ; collèges ; lycées ; collègues caissiers contrôleurs ; projectionnistes ; directrice ; administratrice ; programmation 

V094220900772455001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B, C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 
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administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe 

démission,...) 

Régisseur coordonateur (f/h) - 7786 Direction de la Jeunesse, des Sports, des Villages Vacances et de la vie associative 
Ses mission sont les suivantes : - Gestion des demandes de séjour des familles - Gestion des demandes de séjour des groupes et des collèges - 
Encaissement via une régie de recettes, des acomptes, versements et soldes des séjours - Suivi comptable des missions en lien avec le service des Villages 
Vacances 

V094220900772443001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Référent santé et sécurité au travail (h/f) - 7077 Direction des Crèches 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur adjoint en charge de la coordination des moyens et ressources territorialisés, vous assistez et conseillez la 
direction des Crèches, en lien étroit avec le service Santé, Sécurité et conditions de travail de la direction des Ressources humaines, dans la définition, la 
mise en oeuvre et le suivi d'une démarche de prévention des risques professionnels et de sécurité au sein des crèches départementales. A ce titre vos 
missions sont les suivantes : * Coordination du processus santé et sécurité au travail * Contribution au plan d'actions de prévention et de formalisation du 
" document unique " * Participation à la démarche de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail 

V094220900772436001 
 
Créteil 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Adjoint au directeur des parcs et jardins et chef du pôle administratif direction des parcs et jardins 
Placé ( e )sous la responsabilité du Directeur des parcs et jardins, vous serez chargé( e) de coordonner les moyens humains et les activités administratives 
de la direction et seconder le Directeur, à effet de créer de la fluidité et de la souplesse dans le fonctionnement de l'organisation, d'aider au 
décloisonnement de celle-ci et donc à la plus grande transversalité . Il ou elle encadre directement 4 agents administratifs sur les sujets suivants ; 
administration générale, ressources humaines, budget et comptabilité, formation, conventions, communication interne et externe ainsi que l'équipe en 
charge des décorations florales, en lien étroit avec le service des relations publiques. 

V094220900772405001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
94 

Géomaticien (h/f) Gouvernance des données 
Structure et modélise les informations géographiques de la collectivité, pilote la mise en place d'un système d'information intégrant l'acquisition des 
données, l'administration, le traitement, l'analyse et la diffusion ; en contrôle la qualité 

V094220900772396001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Directrice du pôle affaire générales Secrétariat général 



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

Préparation et suivi du Conseil municipal et des décisions du Maire * Traiter les projets de délibérations et notes explicatives en transversalité avec les 
différents services * Garantir l'envoi des dossiers aux élus dans les délais légaux via la plateforme BL actes office * Assurer l'envoi en préfecture des actes 
administratifs du Conseil municipal * Assister et rédiger le compte-rendu du conseil municipal * Réceptionner et suivre les décisions du Maire 
(enregistrement, mise en circulation et envoi en préfecture) * Rédiger le compte rendu des décisions du Maire  Contrôle et conseil juridique * Contrôler 
juridiquement les délibérations et les décisions du Maire * Assurer le conseil juridique auprès des services * Rédiger les notes de synthèse sur divers 
problèmes juridiques rencontrés dans la collectivité * Analyse juridique de premier niveau des actes et projets de la collectivité  Animation et pilotage des 
équipes (guichet unique, état civil/ élection, courriers) * Assurer le management des agents subordonnés  * Assure la bonne communication (remontée 
d'informations et disperses les consignes) * Travail en mode projet  Assurances (Responsabilité Civil et dommages aux biens, flotte automobile) * Traiter 
les dossiers d'assurances * Gérer les contrats d'assurances et les sinistres, protection juridique fonctionnelle (hors assurance statutaire)  Pilotage, 
évaluation et amélioration de la démarche qualité ville et CCAS * Concevoir, coordonner et diriger la mise en oeuvre de la politique qualité (qualivilles, 
certi crèche et quali loisirs) * Réaliser les diagnostics qualité et faire le bilan des processus * Définir, mettre en place et suivre le plan d'actions 
d'amélioration * Développer la politique qualité sur l'ensemble de la collectivité * Contribuer à élaborer le système de management de la qualité et 
convaincre de la valeur ajoutée des dispositifs de qualité * Être garant des labels et certifications Qualité obtenus (qualivilles, quali loisirs et certi crèche) * 
Mener les comités de pilotage et les comités techniques * Veiller au renouvellement des certifications en préparant et en suivant les audits de certification 
* Assurer la gestion documentaire liée aux dispositifs qualité  Subventions et développements des partenariats financiers * Effectuer une veille 
permanente des sources de financement (appels à projets, aides thématiques) et communiquer auprès des services concernés, * Assurer l'interface entre 
les financeurs et les services pendant la phase de réalisation des projets subventionnés, pour garantir le suivi administratif et assurer une parfaite 
information de partenaires, * Superviser le suivi financier et comptable des dossiers, en étroite collaboration avec la direction des finances pour garantir 
l'encaissement effectif des subventions accordées. 

V094220900772388001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

32h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) ERS - MATERNELLE LACORE MOREAU 
Vous assurez la mise en sécurité du groupe scolaire, son bon fonctionnement notamment par l'entretien des locaux et la surveillance des lieux, biens 
mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, vous favorisez les économies d'énergie et participez au respect de l'environnement 

V093220900772383001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

CC - Directeur.trice adjoint.e Petite enfance - Crèche Dolto 
Dirige une structure d'accueil non permanent pour les enfants de moins de 6 ans 

V094220900772368001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant de la direction de la communication et de l'événementiel (h/f) CABINET 
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* Assure les missions de secrétariat, d'accueil téléphonique, de suivi administratif et budgétaire du service * Seconde la chef du service dans l'ensemble de 
ses activités, administratives et manageriales * Assure les missions de Community manager (réseaux sociaux et supports numériques) 

V092220900773783001 
 
Montrouge 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur Social Dispositif Logement FSL  (h/f) CCAS  
Sous l'autorité du responsable de service, le travailleur social assure la gestion sociale des aides directes et indirectes du Fonds Solidarité Logement (FSL) 
en lien avec les services instructeurs, les gestionnaires administratifs et les partenaires concernés. Il contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et 
déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur parcours en matière de 
logement.  Le travailleur social saura :  - mettre en place les accompagnements sociaux afin de résoudre les problématiques de logement et 
d'hébergement  - mettre en oeuvre des mesures d'accompagnement afin d'oeuvrer à la prévention des expulsions locatives.  Les activités du poste :      Etre 
l'opérateur de l'accompagnement social lié au logement     Intervenir auprès des familles et des bailleurs dans le cadre de la prévention des expulsions     
Accueillir, écouter, analyser et diagnostiquer les situations     Informer et orienter pour l'accès aux droits des personnes et traiter les demandes     Instruire 
les demandes d'aides financières (FSL, CAF, aide financières etc...     Réaliser des visites à domicile dans le cadre des accompagnements     Rédiger des 
courriers, des comptes rendus, des bilans et élaborer des tableaux de bords afin de rendre compte de l'activité     Utiliser les logiciels métier  Profil  Le profil 
recherché est le suivant :  Titulaire ou contractuel  Cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs (catégorie A)  Diplômes souhaités : Diplôme d'état CESF / 
assistant social  Savoir : Maitrise des principes et enjeux du travail social en matière de logement et d'accompagnement social, Connaissance et 
application du dispositif FSL et du règlement intérieur afférent, connaissance des méthodes et outils d'intervention, travailler en équipe, faire preuve 
d'esprit de synthèse, maîtrise des logiciels dédiés  Savoir Faire : Mettre en oeuvre et animer des relations partenariales, évaluer les demandes d'aides 
directes FSL, proposer des réponses d'accompagnement et d'orientation aux situations complexes, favoriser l'accès aux droits et prévenir la non-demande 
des usagers, inscrire ses actions dans le cadre d'un partenariat étroit avec l'ensemble des acteurs du dispositif, Faire preuve d'expertise et de conseil 
technique,assurer une veille sociale et juridique en matière de logement, Piloter et animer des projets et actions de prévention de rupture des parcours 
locatifs, Capacité de hiérarchisation des demandes et des besoins, sens des priorités, Capacités d'analyse et de synthèse.  Savoir être : Esprit d'initiative et 
force de proposition, moteur dans l'animation du partenariat, disponibilité, écoute, capacité de travail en équipe, autonomie dans l'organisation du 
travail, adaptation au changement et discernement. 

V092220900773778001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

02h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant d'éveil musical Conservatoire de Meudon 
Enseigner l'éveil musical au sein du conservatoire. 

V092220900773773001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 
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Chef d'équipe accueil maison de l'autonomie H/F maison de l'autonomie 
chef d'équipe accueil maison de l'autonomie 

V094220900773752001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

02h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant Basson Conservatoire les portes de l'Essonne 
- Enseigner le  basson  :   2.5 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 

V094220900773750001 
 
Ivry-sur-Seine 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

assistant de direction  
Accueil physique et téléphonique Gestion et création de tableaux de bord d'activité suivi des projets et activités de la direction Organisation et 
planification des réunions  Profil  Maîtrise des outils  informatiques  et bureautiques  Connaissance et maîtrise des outils internet et réseaux sociaux  
Rigueur et ponctualité  Sens de l'organisation  Discrétion professionnelle   Bonne connaissance de  l'administration communale et  de l'environnement  
territorial  Connaissance des univers de  l'événementiel et du protocole  territorial  Compétences rédactionnelles  et de synthèse acquises  Qualité de 
l'orthographe et    de la  syntaxe 

V094220900773716001 
 
Etablissement d'ingénierie pour 
l'informatique et les 
technologies de l'information et 
de la communication - SIIM 94 

Directeur (grade en extinction) 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction 
Définition et mise en place d'une nouvelle gouvernance pour une meilleure mutualisation. Amélioration et sécurisation du fonctionnement de la structure. 
Définition d'un plan de développement des systèmes d'information mutualisés. 

V093220900773741001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant batterie 6h - conservatoire de Romainville 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, 
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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 

V093220900773728001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien non logé-Meknassi 3-2 (h/f)  
- Accueillir les enfants et les parents sur le temps périscolaire et le temps scolaires, - Réceptionner et distribuer le courrier,  - Réceptionner les livraisons, - 
Assurer l'accueil téléphonique : renseignement, prise et transmission de message, - Surveillance et sécurité des locaux et des usagers, - Ouvrir et fermer les 
locaux, - Vérifier les installations, - Contrôler les accès pour les entrées et sorties des scolaires pour les entrées et sorties du périscolaire, pour les entrées et 
sorties des associations, - Entretien divers définis selon l'école : opérer le tri sélectif, nettoyage et manutention des containers de l'école, entretien des 
locaux destinés au rangement des containers [...] 

V092220900773729001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de piano (h/f) conservatoire 
MISSIONS GLOBALES :  Enseignement d'instrument   ACTIVITES PRINCIPALES : Enseignant Enseigner une discipline artistique spécialisée (musique ou 
danse) Développer la curiosité et l'engagement artistique de chaque élève Transmettre les répertoires les plus larges possibles Organiser et suivre les 
études des élèves Evaluer les élèves Appliquer le règlement intérieur du conservatoire dont les règlements des études Conduire des projets pédagogiques 
et culturels à dimension collective Travailler quotidiennement sa  (ses) discipline(s) pour maintenir une excellence artistique  ACTIVITES SECONDAIRES : 
Enseignant Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet de l'établissement Participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en 
oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale Elaborer son projet pédagogique personnel Assister aux réunions pédagogiques Participer à 
l'organisation et au déroulement des examens Développer des projets de réalisation au sein du conservatoire mais également hors les murs Accompagner 
les sorties pédagogiques Participer à des partenariats, échanges et rencontres autour de la pédagogie, de la création et de la diffusion   COMPETENCES & 
APTITUDES REQUISES A L'OCCUPATION DU POSTE FORMATIONS SPECIFIQUES METIER Haut niveau artistique dans la ou les disciplines, niveau 
professionnel  Sens du service public, de la pédagogie, adaptabilité, disponibilité, capacité à innover dans sa pratique Culture musicale ou chorégraphique 
large, méthodologie de projets, partenaires...   FORMATION : Titulaire du CA (certificat d'aptitude) ou du DE Formation artistique de haut niveau dans la 
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ou les disciplines enseignées Formation pédagogique 

V094220900773695001 
 
Orly 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Référent de secteur Entretien (h/f) Entretien 
Supervision du travail des charges d'entretien et de sécurité des bâtiments et contrôle de la propreté des lieux et installations 

V092220900773705001 
 
La Garenne-Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Agent polyvalent dans les écoles Ecole 
Agent polyvalent dans les écoles 

V092220900773706001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de Trombone (h/f) conservatoire 
MISSIONS GLOBALES :  Enseignement d'instrument   ACTIVITES PRINCIPALES : Enseignant Enseigner une discipline artistique spécialisée (musique ou 
danse) Développer la curiosité et l'engagement artistique de chaque élève Transmettre les répertoires les plus larges possibles Organiser et suivre les 
études des élèves Evaluer les élèves Appliquer le règlement intérieur du conservatoire dont les règlements des études Conduire des projets pédagogiques 
et culturels à dimension collective Travailler quotidiennement sa  (ses) discipline(s) pour maintenir une excellence artistique  ACTIVITES SECONDAIRES : 
Enseignant Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet de l'établissement Participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en 
oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale Elaborer son projet pédagogique personnel Assister aux réunions pédagogiques Participer à 
l'organisation et au déroulement des examens Développer des projets de réalisation au sein du conservatoire mais également hors les murs Accompagner 
les sorties pédagogiques Participer à des partenariats, échanges et rencontres autour de la pédagogie, de la création et de la diffusion COMPETENCES & 
APTITUDES REQUISES A L'OCCUPATION DU POSTE FORMATIONS SPECIFIQUES METIER Haut niveau artistique dans la ou les disciplines, niveau 
professionnel  Sens du service public, de la pédagogie, adaptabilité, disponibilité, capacité à innover dans sa pratique Culture musicale ou chorégraphique 
large, méthodologie de projets, partenaires...   FORMATION : Titulaire du CA (certificat d'aptitude) ou du DE Formation artistique de haut niveau dans la 
ou les disciplines enseignées Formation pédagogique 

V094220900773704001 
 
Limeil-Brévannes 

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 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 
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Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Gestionnaire carriere paie (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Le/la gestionnaire carrière paie a pour missions :   Accueillir et renseigner les agents de son portefeuille pour toutes questions relatives à la paie et à la 
carrière,  La gestion de la paie : saisie des éléments mensuelle des éléments de paie dans le logiciel CIRIL, déclaration des cotisations (URSSAF, mutuelle, 
...), contrôle et pointage de la paie, traitement des charges, mandatement, établissement de la DSN, calcul et suivi des allocations pour perte d'emploi, 
établir les attestations Pôle Emploi et les certificats de travail,  La gestion de la carrière : tenir et mettre à jour le dossier administratif des agents, 
rédaction des arrêtés (recrutement, avancements, régime indemnitaire, etc), rédaction de courriers, certificats administratifs, instruction des dossiers des 
médailles du travail,  Traitement des dossiers des demandes de retraite. 

V093220900773701001 
 
Livry-Gargan 

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

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

08h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points écoles (h/f) 22-160 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. 

V093220900773692001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 surveillance des voies publiques 93 

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

V092220900773670001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef de projets Espaces Publics (h/f) Maîtrise d'Ouvrage 
Le chef de projets Espaces Publics appuie le chef de service Maîtrise d'Ouvrage dans toutes les actions concourant à la réussite des actions portées par le 
service. Le chef de projets Espaces Publics a pour mission principale la conduite de projets définis dans le plan pluriannuel d'investissement comme étant 
complexes et structurants du fait de leur nature ou du niveau d'expertise nécessaire. A ce titre, il prend en charge et porte des projets pouvant être de 
natures diverses, de la définition des travaux jusqu'à la levée de la garantie de parfait achèvement. 

V092220900773682030 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 
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Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682029 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682028 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682027 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682026 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682025 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682024 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682023 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
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Educateur APS 

V092220900773682022 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682021 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682020 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682019 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682018 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682017 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682016 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 
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V092220900773682015 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682014 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682013 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682012 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682011 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682010 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682009 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682008 Educateur  des APS Poste vacant suite à 18h00 B Animateur-éducateur ou animatrice- 92 
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Garches 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

éducatrice sportif 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682007 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682006 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682005 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682004 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682003 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682002 
 
Garches 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773682001 
 

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

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 
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Garches emploi permanent 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V092220900773671001 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'accueil de loisirs Périscolaire 
Prendre en charge les enfants le mercredi en centre de loisir périscolaire. 

V093220700729668001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Chargé de projets transformation espace publics et cadre de vie (h/f) DTCM 22-02 
Chargé de projets transformation espace publics et cadre de vie 

V094220900773661001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

14h30 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien d'établissement Conservatoire les Portes de l'Essonne - site Marius Constant - Place Jean Durix 
- Surveillance de l'accès et contrôle des mouvements des personnes des 2 sites - Renseignement et orientation des usagers - Veille à la sécurité du 
bâtiment, des personnes et des biens - Effectue à la fin de chaque vacation la fermeture et la mise sous alarme du bâtiment - Signaler tout 
dysfonctionnement constaté 

V094220900773650001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

03h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien d'établissement (h/f) Conservatoire les Portes de l'Essonne - site Marius Constant - Place Jean Durix 
- Surveillance de l'accès et contrôle des mouvements des personnes des 2 sites - Renseignement et orientation des usagers - Veille à la sécurité du 
bâtiment, des personnes et des biens - Effectue à la fin de chaque vacation la fermeture et la mise sous alarme du bâtiment - Signaler tout 
dysfonctionnement constaté 

V094220900773626001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice des ressources 
humaines ; Responsable de la gestion 

administrative du personnel 
94 

Directeur adjoint des Ressources Humaines (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Le/la Directeur/trice Adjoint(e) des ressources humaines a pour missions :   L'intérim de la Directrice des Ressources Humaines en son absence,   La gestion 
du pôle carrière/paie : l'encadrement de trois gestionnaires carrière/paie et de la gestionnaire absentéisme, organisation et contrôle du travail de la paie, 
du suivi des plannings de réalisation de la paie et de la carrière, du mandatement et des traitements de fin d'année, sécurisation des actes administratifs 
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et contrôle de l'application des statuts et procédures internes,  structuration des échéanciers de paie et garantir leur bonne exécution, études diverses et 
transversales (heures supplémentaires et régimes indemnitaires), veille à la bonne mise en oeuvre des procédures collectives (avancements d'échelon et 
de grade, promotion interne),  traitement et suivi des dossiers soumis à la CAP, suivi mensuel et annuel de la masse salariale, alerte et préconisation, ... 
former les 3 gestionnaires carrière/paie à traiter les dossiers des demandes de retraite,  ... Participer à la préparation et au suivi du budget,  En lien avec la 
Directrice des Ressources Humaines, participer à la définition de la politique RH, piloter les réformes statutaires et veiller à l'application de la 
réglementation,  La mise en oeuvre de la dématérialisation de la procédure des entretiens professionnels,  L'élaboration d'études et de bilans divers 
(égalité hommes/femmes, RSU, etc),  Conduite de projets,  Référent laïcité. 

V093220900773592001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

TECHNICIEN SUPPORT ET MAINTENANCE INFORMATIQUE INFORMATIQUE 
Intervention et dépannage informatique  assure les permanences téléphonique Déploiement des pc gestion du parc micro informattique et imprimante 

V092220900773614001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) espace vert 
entretenir les espace vert, management d'équipe 

V092220800747200001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent technique espace famille 
accueil des usagers, inscription des enfants crèche, cantine, école, régis 

V094220900773595001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

35h00 C 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

Coordinateur des arts plastiques Evènementiel et culturel 
Placé sous l'autorité de la direction du développement social et culturel et du responsable du service évènementiel et culturel, le coordinateur artistique 
est spécialisé en arts plastiques. 

V092220900773591001 
 
Chaville 

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

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

35h00 B Documentaliste 92 

Responsable politique documentaire adulte (h/f) MEDIATHEQUE 
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Missions Vous élaborez, coordonnez et mettez en oeuvre la politique documentaire adulte en lien avec la Direction de la Médiathèque. Vous concevez et 
animez une médiation diversifiée pour la mise en valeur des fonds (sélections thématiques, ateliers, coup de coeur, rencontres, cercle de lecture, rentrée 
littéraire...). Vous poursuivez le renouvellement de l'offre documentaire et sa médiation afin de fidéliser les usagers et de conquérir un nouveau public. 
Vous développez les partenariats avec les structures institutionnelles, associatives, éducatives ou socio-culturelles pour le public adolescent et adultes.  
Vous accompagnez et formez vos collègues dans la gestion de leurs fonds adultes tout en coordonnant le diagnostic, l'acquisition, le traitement 
intellectuel et physique ainsi que le suivi budgétaire des collections adultes. Vous référencez et mettez en valeur le fonds ancien et vous gérez les fonds 
adultes Romans et Littérature de l'imaginaire ainsi que certains fonds documentaires. Vous participez à l'organisation et au développement de la 
médiathèque et vous rendez compte de l'activité de la médiathèque par la gestion des statistiques et de tableaux de bord. Vous assurez l'accueil des 
publics : renseignements, conseils, inscriptions et transactions des usagers. En tant que référent développement durable, vous définissez et développez des 
objectifs à poursuivre pour la médiathèque en collaboration avec les services et partenaires compétents de la ville. Vous participerez aux événements 
culturels organisés à l'intérieur ou à l'extérieur de la médiathèque et à la communication de la médiathèque sur le web. 

V094220900773590001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Assistant information/communication (h/f) Cinema Le Luxy 
Participe à la rédaction et à la réalisation des publications. Réalise la mise en ligne des programmes du Luxy sur internet Participe à la diffusion de 
l'information sur tous les supports et auprès de tous les services, lieux, sites, magazines, organismes, etc. Organise et coordonne l'affichage dans 
l'enceinte et sur les devantures du cinéma ; commande et suit les commandes de matériels publicitaires ; archive ou supervise l'archivage des matériels 
publicitaires ; participe à l'archivage des documents constituant la mémoire de l'activité du Luxy. Réalise des supports médias destinés à être projetés en 
salles ou diffusés sur des sites présentant la programmation du Luxy Participe au travail d'animation, y compris la tenue du foyer-bar ; assure l'accueil et 
la présentation de séances, tout public comme scolaires. Met en place et suit des partenariats ; assure le suivi des relations avec les associations locales ; 
oeuvre à la recherche de publics Participe au repérage des films. Met en place des événements Tout public ; assure la présentation et l'animation 
d'événements, séances et projections-rencontre. Assure des animations scolaires et péri-scolaires 

V094220900773585001 
 
Vincennes 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
94 

Directeur de la construction et du patrimoine bâti (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 et de l'Urbanisme Un Directeur de la construction et du patrimoine bâti (h/f) (Catégorie A - Cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux 
- Ingénieur Principal)  Au sein du collectif de direction de la DGSTU, véritable manager de la direction de la construction et du patrimoine bâti, vous aurez 
en charge notamment :  -          L'assistance au DGSTU dans la relation avec les élus, la présentation des projets aux partenaires et au public ;  -          Le 
management du pôle bureau d'études comprenant actuellement 4 chargé(e)s d'opérations, du pôle fluides et contrats de maintenance comprenant un 
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ingénieur éco-énergéticien et un technicien, du service ateliers municipaux comprenant un chef de service et 10 agents ;  -          L'élaboration et le suivi du 
plan pluriannuel d'investissement et des budgets de la direction, avec l'aide d'une assistante du pôle accueil ;  -          Le pilotage de la reconstruction du 
centre culturel et sportif Georges Pompidou, en lien avec un conducteur d'opération externe, l'équipe de maîtrise d'oeuvre et les acteurs municipaux 
concernés ;  -          La supervision des autres opérations du plan pluriannuel d'investissement et l'étude amont des futures opérations ;  -          La mise en 
oeuvre du décret tertiaire et du plan de sobriété énergétique ;  -          La supervision de la maintenance des bâtiments, avec la mise en place d'un contrôle 
annuel de l'état des bâtiments municipaux et son exploitation dans le plan pluriannuel d'investissement ;  -          Le développement du travail collaboratif 
et des études en mode projet, en y associant les autres directions de la DGSTU : espace public et cadre de vie, habitat et urbanisme, ainsi que les autres 
directions concernées de la Ville ;  -          La veille réglementaire dans le périmètre suivi, mais également la veille en matière d'innovations par le biais des 
réseaux professionnels.  Vous assurerez la remontée permanente d'informations.  Vous donnerez du sens à l'action de vos équipes, en traduisant les 
demandes des élus et de la direction générale en actions opérationnelles.  Vous veillerez à rester à l'écoute de chacun de vos collaborateurs directs.  Votre 
profil :  -          Diplôme d'ingénieur ou équivalent ; -          Expérience managériale ; -          Écoute, réactivité, proximité sont des atouts majeurs pour ce  
poste.  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de 
salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, etc.) + RTT.  VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V094220900773593001 
 
Saint-Mandé 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire RH (h/f) Direction des ressources humaines 
Gestionnaire RH 

V092220900773577001 
 
Chaville 

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

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Référent Handicap (h/f) CCAS 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice du CCAS, vous exercez votre métier en faveur des habitants de la commune, dans le cadre des missions 
confiées et des politiques définies par le Président du CCAS.  Missions principales  * Favoriser l'intégration des adultes et enfants en situation de handicap 
dans la ville, en les informant sur les dispositifs accessibles en matière de loisirs, culture, logement, ... * Soutenir les personnes en situation de handicap 
dans leurs démarches de la vie quotidienne. * Aider à la constitution des dossiers MDPH. * Gérer les dossiers d'aides légales nécessitant un 
accompagnement spécifique : évaluation, visite à domicile, élaboration du plan d'aide, coordination des partenaires. * Assurer un partenariat avec les 
réseaux handicap de la ville et engager des actions communes. * Développer le partenariat avec les écoles et les accueils de loisirs de la ville pour favoriser 
l'inclusion des enfants en situation de handicap. * Participer à la mise en place de la semaine du handicap. * Rédiger un rapport d'activité annuel du 
secteur.  Missions secondaires  * Soutenir les travailleurs sociaux dans le cadre de l'accueil, l'information, l'orientation, le conseil et l'accompagnement des 
usagers. 

V0752111RF0232620001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de maintenance 

chauffage, ventilation et climatisation 
75 
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Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

cadres (retraite, 
démission,...) 

Plombier, chauffagiste, ventilation et climatisation (h/f) SAV 351 Service CVC ET PLOMBERIE 
Assurer l'exploitation et la maintenance des équipements de production de chauffage, de production d'eau glacée, de distribution hydraulique et de 
traitement d'air et systèmes CVC des bâtiments tertiaires MISSIONS PRINCIPALES - Assurer la maintenance de niveau 1 à 4 des réseaux de distribution 
d'eau sanitaire, eau chaude sanitaire et industrielle. - Effectuer les réparations sur les équipements :  > Entretient et rénove le réseau d'eau potable.  > 
Intervient sur le réseau d'air comprimé.  > Débouche les canalisations, gouttières et des évacuations pluviales.  > Assure le petit entretien des couvertures 
et terrasses.  > Intervient sur les installations de chauffage,  > Souder des éléments métalliques de nature diverse.  > Effectuer les métrés et croquis en vue 
de l'approvisionnement de chantier.  > Réceptionne et contrôle le matériel (qualité, quantité, conformité), 

V093220900773531001 
 
Aubervilliers 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

JURISTE DACJ 
MISSION  Au sein du service des Affaires juridiques et du domaine de la Direction de l'administration générale, vous rédigez, sécurisez et garantissez les 
actes de la Commune et conseillez les élus, la Direction générale et les services opérationnels dans les domaines variés du droit public et privé.  ACTIVITES 
Vous réalisez des études juridiques générales ou spécialisées, vous élaborez ou expertisez des montages ou des actes juridiques permettant la réussite des 
projets municipaux. Vous gérez les précontentieux et les contentieux en lien avec les services concernés et le cas échéant avec les conseils externes 
(rédaction et relecture de mémoires, etc.), représentation de la commune devant les différentes instances, etc. Vous participez à la politique de lutte 
contre l'habitat indigne (veille, conseil, rédaction de mémoire, etc.). Vous réalisez la veille juridique et animez le dispositif en lien avec le service des 
Archives et de la Documentation. Vous suivez les relations avec d'autres collectivités, organismes parapublics, partenaires publics notamment dans le 
cadre d'opérations contractuelles complexes et de l'évolution institutionnelle de l'intercommunalité en Ile-de-France.  CONNAISSANCES ET CAPACITES * 
Connaissance juridiques en matière de domaine public, droit de la construction et de l'habitation, de l'urbanisme, de la fonction publique territoriale, droit 
des obligations, etc.   * Capacité à analyser les demandes de conseil, organiser son traitement et formuler une problématique, * Capacité à instruire, 
diffuser, formuler une réponse juridique, aisance à la prise de parole en public, * Capacité rédactionnelles spécifiques au secteur juridique, * 
Connaissances de l'environnement institutionnel des collectivités territoriales, * Connaissances des règles et procédures contentieuses devant les 
juridictions administratives et judiciaires, au fond, en référé, exécution forcée des décisions de justice.  PROFIL *     Diplôme de niveau Master 2 en droit 
requis. *     Expérience d'1 à 3 ans sur un poste similaire souhaitée *     Sens du service public *     Autonomie *     Adaptabilité *     Esprit d'initiative et force 
de proposition *     Sens de l'écoute et de la négociation  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Attachés territoriaux  * Poste permanent à temps 
complet (36h) * A pourvoir à compter dès que possible * Lieu de travail : 2 rue de la commune de paris - 93300 Aubervilliers 

V094220900773533001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant.e administratif.ve et financier.e Cinema Le Luxy 
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Établit et suit les demandes de subvention ; établit le bilan d'activité et tous les bilans demandés par les autres services et financeurs ; assure les relations 
avec les institutions et organismes professionnels sur les questions administratives. Rédige et suit les contrats des intervenants et leur exécution et 
règlement. Rédige et suit les points soumis au Conseil Municipal en lien avec le Service ad hoc. Établit les compte-rendu de réunion ; rédige et diffuse les 
notes internes ; s'assure de l'affichage des informations obligatoires. Suit les fournitures et matériels et leur commande ; gère le courrier. Suit la 
fréquentation générale et par secteur d'activité ; saisie les informations statistiques liées à la fréquentation. Assure une veille juridique sur l'ensemble de 
l'activité du Luxy Tient la régie dépenses ; réalise les saisies comptables ; contrôle et règle les factures ; suit les dépenses ; rédige et suit les demandes de 
virement et les décisions modificatives. Rédige et saisit les diverses demandes dans le cadre de la préparation budgétaire ; suit le budget (recettes et 
dépenses) ; établit le bilan financier. Assure les relations avec les services financiers de la Ville et le Trésor Public 

V093220900773532001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Chargé de Mission Ville Durable (h/f) DGST- Direction des Mobilités, de l'Environnement et du Développement Durable 
La Direction des Mobilités, de l'Environnement et du Développement Durable est composée, notamment, de 3 chargés de mission : un dédié aux Mobilités, 
un autre traitant les sujets de Nature en Ville et le 3ème, objet de ce profil de poste, s'occupant des dossiers Ville Durable.  Rattaché hiérarchiquement au 
Directeur des Mobilités, de l'Environnement et du Développement Durable, le chargé de mission Ville Durable aura pour missions d'apporter un soutien à 
la Direction Mobilités, Environnement et Développement Durable (MEDD) sur les thématiques lui incombant 

V094220900773528001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

UN AGENT CHARGE DES COURSES, DU PORTAGE DE REPAS  H/F Seniors 
Placé sous l'autorité du Responsable du service Seniors, vous serez en charge des missions suivantes :  Missions principales :  L'agent a pour mission 
d'assurer le portage de repas et les courses lourdes au domicile des personnes âgées ou handicapées, leur permettant ainsi de se maintenir dans leur 
milieu de vie ainsi que le transport de proximité du domicile au lieu unique afin de permettre aux personnes à mobilité réduite de déjeuner au Club Lacroix   
Missions :  * Porter les repas aux personnes âgées et/ou handicapées * Effectuer les courses lourdes véhiculées * Effectuer le transport des personnes à 
mobilité réduite de leur domicile au Club Lacroix et le retour * Etre un soutien dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (vérifier que la personne 
aille bien, la renseigner en cas de besoin...) * Etre le relais avec le service Seniors et avec les services  compétents en cas d'urgence (Pompiers, SAMU...)  
Activités :  - Le portage de repas à domicile Récupérer le véhicule réfrigéré au garage Récupérer en cuisine les repas - Les entrées et les boissons sont à 
récupérer à la cuisine Benoit MALON - Les plats sont à récupérer à la cuisine Suzanne BUISSON Le portage - A l'aide de la feuille de route, porter le repas à 
toutes les personnes entre 8h et 12h30 et/ou de 13h à 16h maximum   - Les courses  Achat de courses et livraison à domicile  - La relation d'aide - Présence 
et écoute - Dialogue et échange - Alerte en cas d'urgence - Transmission des informations utiles concernant le bénéficiaire à la famille, au service et aux 
partenaires médico-sociaux 

V075211200485776001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Responsable Exploitation assainissement 3X8 (h/f) SAV 145 SAV 



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

l'agglomération parisienne - Il garantit la conduite en 3X8 de l'UPEI dans le respect de l'arrêté de rejet et de l'arrêté de SEVESO en faisant respecter les consignes de travail, de sûreté 
et de sécurité. Pour cela :  - Assure la nuit, le week-end et jours fériés la conduite des installations de l'usine UPEI avec ses adjoints. - Manage son équipe : 
anime, dirige et encadre une équipe jusqu'à 13 personnes la nuit. Planifie, dispatche et organise les activités. Gère les congés et les formations. - Est 
garant du respect de l'arrêté de rejet durant le quart de son équipe et en particulier la nuit et weekend. - Assure la bonne conduite des liaisons 
hydrauliques et des différents flux (boues-gaz-air-élec-réactif) sur l'UPEI. Pour cela, coordonne l'activité de production entre les services d'exploitation 1, 2 
et 3 de l'UPEI : Valide et suit les Demandes d'Arrêt d'Ouvrage (DAO) formulées par les services en fonction des flux entrants sur l'usine. Intervient sur la 
supervision afin de permettre le bon droulement du traitement. - Assure et veille au bon fonctionnement, hors présence du 2X8, des process des services 
1,2 et 3. Pour cela, intervient sur les process des services 1,2 et 3 en corrigeant les dérives (indicateurs de UP). Fait procéder aux levées de doute.  -Valide 
et autorise le redémarrage des installations et process d'exploitation 

V094220900773489001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Administrateur réseau et postes de travail (h/f) DIMAP 
Vous assurez l'administration et l'exploitation des postes de travail et des solutions de communications ainsi que l'infrastructure réseau et l'assistance aux 
utilisateurs. 

V094220900773482001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Administrateur réseau et postes de travail (h/f) DIMAP 
Vous assurez l'administration et l'exploitation des postes de travail et des solutions de communications ainsi que l'infrastructure réseau et l'assistance aux 
utilisateurs. 

V093220900773462001 
 
Bagnolet 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Enfance 
l'agent est chargé de :  MISSIONS    - D'accompagner les enfants dans tous leurs gestes de la vie quotidienne, - D'assister les enseignants ou les animateurs 
dans leurs missions éducatives, - D'entretenir les locaux scolaires et leurs annexes (balayage et lavage des sols, vidage des poubelles, nettoyage des 
sanitaires....), le mobilier et le matériel, - Pendant les congés scolaires : déplacement de mobilier, décapage et cirage des sols, lavage du mobilier et du 
matériel pédagogique, lavage des murs. - Préparer et assurer le service de restauration scolaire ou de centres de loisirs. - Réceptionner les repas et vérifier 
les livraisons, installer le réfectoire, préparer et mettre en chauffe les plats, installer les enfants et les accompagner pendant les repas. - Remis en état de 
l'office : nettoyage complet des sols, murs et matériels, vaisselles selon les normes d'hygiène en vigueur. - Participation au dortoir et à son entretien - 
Installer le réfectoire pour le goûter, servir les enfants et remettre en état le réfectoire - Fermeture et contrôle des accès et portes de l'école avant le 
départ pour les écoles où il n'y a pas de gardien. 

V093220900773444003 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

V093220900773444002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220900773420004 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

17h30 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et de restauration 

V093220900773420003 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

17h30 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et de restauration 

V093220900773420002 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

17h30 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 

CITIS...) 

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et de restauration 

V093220900773420001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

17h30 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et de restauration 

V093220900773409011 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et restauration 

V093220900773409010 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et restauration 

V093220900773409009 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et restauration 

V093220900773409008 Adjoint technique Poste vacant 35h00 C Agent de restauration 93 
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Neuilly-sur-Marne 

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

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et restauration 

V093220900773409007 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et restauration 

V093220900773409006 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et restauration 

V093220900773409005 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et restauration 

V093220900773409004 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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CITIS...) 

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et restauration 

V093220900773409003 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et restauration 

V093220900773409002 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et restauration 

V093220900773409001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et restauration 

V093220900773395005 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
ATSEM 

V093220900773395004 Adjoint technique Poste vacant 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Neuilly-sur-Marne 

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

de l'enfant 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
ATSEM 

V093220900773395003 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
ATSEM 

V093220900773395002 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
ATSEM 

V093220900773395001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
ATSEM 

V093220900773386001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Médecin hors-classe Nouveau projet 35h00 A Médecin 93 

Médecin du travail (h/f) Surveille la santé des personnels lors de l'examen annuel ou sur demande. Informe et conseille le personnel et l'administration 
sur l'environnement sanitaire et les conditions de travail. 
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, 
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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. 

V0752108RF0225171001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
75 

Technicien maîtrise d'oeuvre (h/f) - DT 080 DT 
A ce titre, il exerce les missions suivantes :  - Suivre la conformité des constructions au regard des règles de l'art, des documents d'exécution visés par 
l'Assistant à Maîtrise d'oeuvre, des observations du contrôleur technique, conformité aux autorisations administratives (Loi sur l'eau, Permis de 
Construire) et protocoles interne du Syndicat ; - Veiller aux actions correctives proposées par les titulaires des différents marchés ; - Assurer le suivi 
technique et financier, l'établissement des devis, l'engagement des crédits et le suivi de la réalisation jusqu'à la réception des opérations sortant de 
certains marchés de travaux et industriels ; - Représenter le Maître d'oeuvre lors des réunions de travaux sur les aspects qualité de la construction (essais 
sur béton et divers), valider les rédactions de compte-rendu de chantier rédigés par l'assistant, et établir les constats de point d'arrêt, d'achèvement de la 
construction et assurer le suivi les actions de levées des réserves et de mise en service ; ainsi que pour garantir le phasage du chantier en lien avec les 
consignes de gestion hydrauliques de l'usine ; 

V093220900773329002 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

17h30 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

ATSEM (h/f) POLE EDUCATION 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V093220900773329001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

17h30 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

ATSEM (h/f) POLE EDUCATION 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V093220900773324005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Sage-femme 93 

Sages-femmes en Protection Maternelle et Infantile (h/f) Protection Maternelle et Infantile 
Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction de la petite enfance, des femmes enceintes et des 
jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du 
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saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des grossesses non désirées, prévention des violences faites 
aux femmes.Le service est composé de 22 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification 
familiale.  Dans le cadre des orientations départementales et du projet de service, le/la sage-femme intervient en soutien à la maternité en accompagnant 
et assurant le suivi médical des patientes. Acteur-trice de la prévention médico-psychosociale, il/elle participe à la réduction de la morbidité et de la 
mortalité maternelle, périnatale et néo-natale. 

V094220900773330001 
 
Cachan 

Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction), Technicien 
paramédical de classe supérieure 
(en extinction) 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
94 

Kinésithérapeute (h/f) DDS _ Centre médico-social  
Effectue sur prescription médicale des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de 
prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Participe à la 
mise en oeuvre des actions de prévention et santé publique du CMS et/ou de la Ville. 

V093220900773324004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Sage-femme 93 

Sages-femmes en Protection Maternelle et Infantile (h/f) Protection Maternelle et Infantile 
Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction de la petite enfance, des femmes enceintes et des 
jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du 
saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des grossesses non désirées, prévention des violences faites 
aux femmes.Le service est composé de 22 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification 
familiale.  Dans le cadre des orientations départementales et du projet de service, le/la sage-femme intervient en soutien à la maternité en accompagnant 
et assurant le suivi médical des patientes. Acteur-trice de la prévention médico-psychosociale, il/elle participe à la réduction de la morbidité et de la 
mortalité maternelle, périnatale et néo-natale. 

V093220900773324003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Sage-femme 93 

Sages-femmes en Protection Maternelle et Infantile (h/f) Protection Maternelle et Infantile 
Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction de la petite enfance, des femmes enceintes et des 
jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du 
saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des grossesses non désirées, prévention des violences faites 
aux femmes.Le service est composé de 22 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification 
familiale.  Dans le cadre des orientations départementales et du projet de service, le/la sage-femme intervient en soutien à la maternité en accompagnant 
et assurant le suivi médical des patientes. Acteur-trice de la prévention médico-psychosociale, il/elle participe à la réduction de la morbidité et de la 
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mortalité maternelle, périnatale et néo-natale. 

V093220900773324002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Sage-femme 93 

Sages-femmes en Protection Maternelle et Infantile (h/f) Protection Maternelle et Infantile 
Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction de la petite enfance, des femmes enceintes et des 
jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du 
saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des grossesses non désirées, prévention des violences faites 
aux femmes.Le service est composé de 22 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification 
familiale.  Dans le cadre des orientations départementales et du projet de service, le/la sage-femme intervient en soutien à la maternité en accompagnant 
et assurant le suivi médical des patientes. Acteur-trice de la prévention médico-psychosociale, il/elle participe à la réduction de la morbidité et de la 
mortalité maternelle, périnatale et néo-natale. 

V093220900773324001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Sage-femme 93 

Sages-femmes en Protection Maternelle et Infantile (h/f) Protection Maternelle et Infantile 
Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction de la petite enfance, des femmes enceintes et des 
jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du 
saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des grossesses non désirées, prévention des violences faites 
aux femmes.Le service est composé de 22 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification 
familiale.  Dans le cadre des orientations départementales et du projet de service, le/la sage-femme intervient en soutien à la maternité en accompagnant 
et assurant le suivi médical des patientes. Acteur-trice de la prévention médico-psychosociale, il/elle participe à la réduction de la morbidité et de la 
mortalité maternelle, périnatale et néo-natale. 

V094220900773323001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Référent numérique - Médiathécaire en espaces musique et cinéma (h/f) Médiathèque-Ludothèque Bernard Ywanne - Bonneuil-sur-Marne 
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. La signature du 
contrat Territoire vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat. Outil du réseau de lecture publique, la Médiathèque-
Ludothèque Bernard Ywanne située à Bonneuil sur Marne, très intégrée dans le tissu local, propose une offre de service riche et diversifiée. Elle est 
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engagée dans une démarche de formalisation de son projet d'établissement et de son organisation fonctionnelle, un travail de réorganisation interne et 
de rapprochement des équipements médiathèque et ludothèque est actuellement en cours. En qualité de Référent numérique au sein de la médiathèque, 
vous êtes médiathécaire en espaces musique et cinéma sous l'autorité du responsable de l'espace Image & Son et du responsable de l'espace adulte en 
charge des services numériques à la population et assurez les missions suivantes : 

V093220900773280001 
 
CCAS de Noisy-le-Sec 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Travailleur social (h/f) ccas 
Assurer la coordination des responsables du portage de repas Animer les réunion de service  Assurer le suivi des évolutions des politique en direction des 
séniors et du cadre réglementaire 

V093220900773312003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
L'agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement 
d'enseignement. 

V093220900773312002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
L'agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement 
d'enseignement. 

V093220900773312001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
L'agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement 
d'enseignement. 

V094220900773310001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094220900773294001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent polyvalent en productions horticoles H/F Direction de la production florale et arboricole 
Grand Paris Sud Est Avenir dispose de serres de culture pour les végétaux destinés au fleurissement des communes membres et d'une pépinière produisant 
vivaces, graminées, arbustes et arbres destinés à la végétalisation des espaces verts des villes. En qualité d'agent en productions horticoles, vous êtes 
placé sous la responsabilité d'un chef de culture, d'un agent de maîtrise ou d'un agent en productions horticoles expérimenté.  A ce titre, vous participez à 
tous les travaux en pépinière, en floriculture, en évènementiel et en pédagogie ainsi qu'à l'entretien des abords du site et des plantes vertes des bâtiments 
territoriaux à travers les missions suivantes :  Réaliser la multiplication végétative des végétaux (bouturage et division de touffes) et semis ; Effectuer le 
rempotage et le repiquage de végétaux (plantes saisonnières, vivaces, plantes vertes) ; Entretenir et assurer le suivi des cultures (désherbage, arrosage, 
taillage, effleurage, effeuillage, plantation, tuteurage, étiquetage...) ; Assurer la préparation des commandes et aider à leurs livraisons ;Effectuer les 
travaux d'entretien du matériel et des équipements afin d'en assurer le bon fonctionnement ; Assurer le nettoyage quotidien journalier du poste de travail 
et des serres en fin de semaine ;  Participer aux manifestations du territoire. 

V094220900773293001 
 
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 médiathèque H/F Médiathèque-Ludothèque Bernard Ywanne  - Bonneuil-sur-Marne 
- Accueil des publics ; - Inscription, information, orientation autour des collections et des activités de la médiathèque et plus particulièrement de la 
bibliothèque jeunesse ; - Prêt, retour et rangement des documents ; - Rangement hebdomadaire de l'espace jeunesse (équipe) ; - Gestion des relances 
(sauf 4e rappel) ; - Mise en valeur des espaces et des documents.  - Préparation et encadrement des activités proposées aux classes et périscolaires; - 
Préparation et encadrement des activités hors les murs dans les structures d'accueil de la petite enfance (crèches, multi-accueil...).  - Participation aux 
réunions de commandes et à la lecture de l'office ; - Equipement des nouveaux documents ; - Petites réparations ; - Catalogage ; - Propositions 
d'acquisitions dans le cadre de la politique documentaire de la bibliothèque jeunesse.  - Gestion de la boîte de retour ; - Retour des documents ; - 
Répartition selon les secteurs ; - Signalement écrit de tous les problèmes rencontrés sur les documents. 

V093220900773283001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 Manutentionnaire 93 
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Agent polyvalent secteur fêtes et cérémonies (h/f) Direction de la logistique et des moyens - service des bâtiments 
Contribution au bon déroulement des différentes cérémonies et manifestations organisées par la ville, le milieu associatif et scolaire 

V093220900773268001 
 
Stains 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur des APS (h/f) Les sports  
&#61559; Résumé des missions :   - Encadrement, enseignement et animation d'APS - Organisation, développement  et promotion des APS - Elaboration et 
évaluation de projets sportifs - Organisation, mise en oeuvre et participation aux manifestations sportives       &#61559; Activités   - Initier et animer la 
pratique sportive pour tous dans le cadre du CMIS : Multisports, TAP, animations de quartier (gymnases et terrains de proximité) - Participer aux diverses 
manifestations du service et de la ville - Surveillance et sécurité des activités, du matériel et des différents publics  - Mise en place d'activités et projets APS 
en transversalité avec les services éducatifs (enfance, jeunesse) et autres structures municipales et associatifs - Co-intervention dans le cadre du sport 
scolaire - Développer les activités hors les murs  - Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage et de la 
faisabilité de l'activité 

V094220900773267001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des services techniques 94 

Responsable du service des Moyens Généraux (h/f) Direction des Affaires Générales 
Rattaché à la Direction des Affaires Générales regroupant trois services (le service des moyens généraux, la mission ressources coordination et pilotage 
mutualisée, le service relations usagers), le service des moyens est constitué d'un équipe composée d'un pôle logistique et d'agents d'entretien (22 
agents), d'un pôle parc automobile (3 agents), des gestionnaires budgétaire et comptable (2 agents), d'une équipe transversale regroupant les agents 
d'accueil, chauffeurs, appariteurs, assistantes de directions (14 agents).Sous l'autorité de la Directrice des affaires générales et de ses deux adjointes et en 
votre qualité de Responsable du service des moyens généraux vous assurez les missions suivantes: Encadrement des agents du service Pilotage de 
l'activité du service des moyens généraux 

V093220900773259001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

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

V093220900773255001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de déchèterie 93 
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Agent de déchèterie (h/f) DPGD 
Au sein de la direction prévention et gestion des déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous l'autorité du responsable de 
l'unité conduite du changement, vous exercerez les missions suivantes : Vous participez à la mise en application du Plan Local de Prévention des Déchets. 
(Le PLPD définit les axes de la gouvernance déchets et les actions correspondantes auprès des publics). A ce titre, vous effectuez un suivi des ac-tions 
menées par l'unité. Vous organisez et animez des ateliers pédagogiques/expositions en milieux scolaires (classes et centres de loisirs), fêtes de quartier, 
manifestations municipales et à différentes occasions (ex : semaine du développement durable), accompagnement de familles dans le cadre du défi 
famille zéro déchet. Vous sensibilisez les habitants, élus, travailleurs (sociétés privées, services municipaux), professionnels de l'enfance (enseignants, 
animateurs) à la gestion globale de leurs déchets, par des actions en porte à porte ou en pieds d'immeuble et proposez des actions d'amélioration du tri. 
Vous contribuez à l'animation d'un réseau de référents constitué des services des villes du territoire (services communication, environnement, festivités, 
petite enfance et jeunesse), des missions locales, des bailleurs... Vous êtes associé(e), à l'ensemble des réflexions concernant votre secteur d'intervention, 
en lien avec le service exploitation et maintenance. 

V094220900773210001 
 
CCAS de Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Travailleur ou travailleuse social ; Chargé 

ou chargée d'accueil social  ; Agent 
d'intervention sociale et familiale 

94 

Coordinateur de l'épicerie solidaire (h/f) EPICERIE SOLIDAIRE 
Le/la coordinateur(trice) de l'épicerie solidaire a pour missions :  L'accompagnement du public :   conseille et oriente les, organise des entretiens avec les 
bénéficiaires et la conseillère en économie sociale et familiale, ...  Gestion de l'établissement : coordonne l'équipe de bénévoles (accompagnement, 
réunions d'équipe, organisation des interventions, etc), propose, organise et anime des ateliers collectifs, des actions solidaires (collecte, lien avec la 
banque alimentaire, ...), évalue la politique mise en place (statistiques, bilans), prépare, participe et assure le suivi de la commission d'accès, Participe à la 
fonction d'observatoire social, assure et garantit la sécurité alimentaire (respect des bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité alimentaire, gère la 
régie.   Logistique :   - organise les approvisionnements et la gestion des stocks,  - met à jour les outils liés à la logistique du magasin.   

V093220900773241001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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 déchèterie 93 

Agent de déchèterie (h/f) DPGD 
Au sein de la direction prévention et gestion des déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous l'autorité du responsable de 
l'unité conduite du changement, vous exercerez les missions suivantes : Vous participez à la mise en application du Plan Local de Prévention des Déchets. 
(Le PLPD définit les axes de la gouvernance déchets et les actions correspondantes auprès des publics). A ce titre, vous effectuez un suivi des ac-tions 
menées par l'unité. Vous organisez et animez des ateliers pédagogiques/expositions en milieux scolaires (classes et centres de loisirs), fêtes de quartier, 
manifestations municipales et à différentes occasions (ex : semaine du développement durable), accompagnement de familles dans le cadre du défi 
famille zéro déchet. Vous sensibilisez les habitants, élus, travailleurs (sociétés privées, services municipaux), professionnels de l'enfance (enseignants, 
animateurs) à la gestion globale de leurs déchets, par des actions en porte à porte ou en pieds d'immeuble et proposez des actions d'amélioration du tri. 



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

Vous contribuez à l'animation d'un réseau de référents constitué des services des villes du territoire (services communication, environnement, festivités, 
petite enfance et jeunesse), des missions locales, des bailleurs... Vous êtes associé(e), à l'ensemble des réflexions concernant votre secteur d'intervention, 
en lien avec le service exploitation et maintenance. 

V094220900773225001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Bibliothécaire 94 

Responsable du pôle dédié à la culture musicale, cinématographique et artistique (F/H) Médiathèque de l'Abbaye- Nelson Mandela 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, Grand Paris Sud Est Avenir 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 lecture en cours d'élaboration vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat. Outil du réseau de lecture 
publique, la médiathèque de l'Abbaye-Nelson Mandela, équipement récent de 5 000 m2, est l'une des structures du réseau des 5 médiathèques de Créteil. 
Le projet de ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de lutter contre la prédestination culturelle : nourrir la curiosité, 
socialiser à la culture, partager les connaissances, compétences et passions artistiques ou intellectuelles des auteurs et des professionnels.  Placé(e) sous 
l'autorité de la directrice et de la directrice adjointe des médiathèques de Créteil, vous assurez la responsabilité du bon fonctionnement de l'espace 
documentaires et la gestion de l'équipe dédiée. A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  Missions d'encadrement d'équipe, responsabilités 
opérationnelles et intellectuelles  * Organiser et évaluer les activités de l'équipe ;  * Optimiser l'espace, la programmation évènementielle pour 
promouvoir les collections, encadrer les acquisitions, organiser le dialogue avec les autres pôles. Vous contribuez à la promotion extérieure de ces activités 
;  * Accompagner l'équipe à engager un tournant digital des collections arts, musique et cinéma :  - Repenser les capacités de médiation et de curation ;  - 
Adapter les collections ;  - Réengager le lien avec les partenaires locaux et éventuellement des start up ; - Organiser un système d'évaluation de ces 
actions.  * Engager les évolutions nécessaires au renouvellement démographique des usagers ; * Contribuer à intégrer les médiathèques dans un réseau 
local de partenaires et d'usagers pour promouvoir la sensibilité et la culture artistique avec le Conservatoire, Créteil en scène, les MJC spécialisées 
musique, la MAC ;  * Vous êtes force de proposition pour intégrer la participation des usagers ; * Préparer l'équipe et l'offre à l'évolution vers un 
programme dédié à la culture et la sensibilité artistique ;  * Accueillir, renseigner, orienter le public au sein de la médiathèque et participer au circuit du 
document. Missions de conseil stratégique En tant que membre de l'équipe de direction :  * Porter conseil à la direction de Créteil et l'équipe de direction 
du réseau sur le projet du management des données, de la communication, de la stratégie partenariale et de la stratégie digitale. 

V094220900773217001 
 
Cachan 

Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction), Technicien 
paramédical de classe supérieure 
(en extinction) 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 B 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
94 

Kinésithérapeute (h/f) DDS _ Centre médico-social  
Effectue sur prescription médicale des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de 
prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Participe à la 
mise en oeuvre des actions de prévention et santé publique du CMS et/ou de la Ville. 

V092220900771880001 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

exceptionnelle emploi permanent 

Conseiller référent social accompagnement (h/f) PSOL-DST-SST2-UASP 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, sous la supervision du travailleur social, 
le Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale. Il contribue aux évaluations 
sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, logement, 
budget, éducation, autonomie, etc.). Il assure un suivi et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des interventions et 
projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V094220900771391001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles (h/f) Enseignement 
Placé sous l'autorité de la responsable adjointe du service Enseignement, vos principales missions et activités sont les suivantes :  Les missions et activités  
* Accueillir les enfants dans la classe * Assurer une présence dans la classe auprès des enfants : habillage, déshabillage * Accompagner l'enseignant à 
chaque passage collectif à la salle d'eau ou conduire aux toilettes un enfant pendant la classe  * Assurer les soins simples après une chute ou un accident 
léger, si nécessaire effectuer la toilette des enfants sous la responsabilité de la Directrice * Aider 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 
* Assurer l'entretien du dortoir * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans la classe * Nettoyer et désinfecter les classes et le matériel  * 
Entretenir les parties communes et les sanitaires * Assurer la lessive du linge de cantine et du dortoir * Nettoyer le réfectoire après le goûter du centre de 
loisirs * Assurer la surveillance sur le temps de restauration du midi 

V093220600695471001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 

10h30 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil, caisse et contrôle (h/f) Ciné104 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la direction de la culture, sous l'autorité de l'administratrice du cinéma Ciné 104, vous aurez pour missions principales 
l'accueil du public, la gestion de la billetterie et le contrôle d'accès aux salles.  MISSIONS : La gestion de la billetterie comporte : la vente des billets, des 
cartes et des contremarques, ainsi que le comptage de la caisse et des fonds qui vous seront confiés dans le respect des tarifs en vigueur votés par la 
collectivité. L'accueil et l'information du public se fait en complémentarité avec les agents d'accueil.   L'accueil et le contrôle du public comportent : la 
bonne gestion des flux du public entrant et sortant, ainsi que l'accompagnement des personnes porteuses de handicap. La vérification des salles est à 
effectuer après chaque séance avec un nettoyage sommaire si besoin. Un affichage de la semaine cinématographique externe et interne et de mise en 
valeur des évènements (critiques de films, annonces diverses) est à effectuer tous les mardis soirs. L'archivage des affiches films est à faire une fois par 
mois. La participation à la fermeture de l'équipement en fin de soirée est impérative (ronde, vérification des issues de secours, des lumières, et saisie de 
l'alarme). L'accueil et l'information du public se fait en complémentarité avec les caissiers du cinéma. 

V094220900770178001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Saint-Mandé supérieure à 6 mois 

Professeur d'orgue Conservatoire 
- Activités : 1- Chargé(e) de l'enseignement de sa discipline musicale . Communique techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) . 
Perfectionne et fait évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation . Intègre à son enseignement technique les conditions d'exercice d'une 
pratique artistique . Coordonne ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement  2- Organise le suivi des études des élèves . 
Repère les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle . Ajuste ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des 
élèves . Repère et favorise l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves . Conseille les élèves et les accompagne éventuellement dans leurs choix 
professionnels  3- Evalue les élèves . Conçoit, applique et évalue un dispositif pédagogique individuel et collectif, en lien avec le responsable du service . 
Met en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective . Exploite les résultats de l'évaluation dans l'ajustement des 
enseignements  4- Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective . Participe aux instances de l'établissement d'enseignement 
artistique . Participe au développement d'une approche collective et à la coproduction du projet d'établissement : mise en oeuvre des auditions-concerts 
trimestriels, conception, réalisation et conduite de stages thématiques, actions de diffusion et de création  5- Veille artistique et mise à niveau de sa 
pratique . Se confronte aux différentes productions artistiques sur sa discipline . Identifie et applique de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques . 
Evalue et perfectionne sa pratique artistique et pédagogique . Développe des interventions artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement. - 
Compétences et aptitudes requises :  1/ Compétences techniques : - Théorie et pratique des langages artistiques, culture générale des disciplines et 
pratiques enseignées - Maîtrise d'au moins un instrument de musique ou vocal - Techniques de lecture des oeuvres, répertoire, compositeurs et 
interprètes, histoire et sociologie de l'art, corps, postures et pathologies professionnelles - Capacité à conduire un projet pédagogique et culturel à 
dimension collective.  2/ Connaissances : - Connaissance de tous les styles de musiques et de façon approfondie des musiques actuelles - Connaissance des 
méthodes et techniques pédagogiques musicales - Connaître les enjeux, évolution et cadre réglementaire du spectacle vivant et des enseignements 
spécialisés  3/ Qualités : - Sensibilité artistique, capacité d'écoute et d'expression - Adaptabilité, ouverture d'esprit. - Spécificités :  1/ Conditions d'exercice 
: - Travail en salle de cours à l'intérieur de l'établissement - Horaires de travail organisés principalement le soir et le mercredi - Respect de la déontologie 
de l'enseignement et sens du service public   2/ Cadre d'emplois : - Assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, catégorie B, filière culturelle.  
3/ Diplômes et/ou habilitations requis : - Diplôme de conservatoire/école de musique (instrument ou voix)  - Habilitation sauveteur secouriste du travail.  
4/ Moyens : - 4 salles de cours équipées - Moyens bureautiques, dont les logiciels de musique pour les ateliers (Finale : écriture de partition, Cubase : 
studio d'enregistrement virtuel, Guitar Pro) et le logiciel Concerto - Instruments à disposition : pianos, guitares, batteries, sono, amplis ... 

V093220900769344001 
 
Coubron 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Jeunesse Education 
Accueille un groupe d'enfants Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service.  
Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V092220800766592001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 
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Puéricultrice (h/f) SST4 - UNITE EVALUATION 
Au sein de l'unité èvaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé (e) de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations. Vous 
participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V094220900771340001 
 
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,...) 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant guitare et contrebasse - 8h Conservatoire de Savigny-sur-Orge 25 grande rue 91600 SAVIGNY-SU-ORGE 
- Enseigner la guitare et la contrebasse   :   8 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte de ces instruments - Participer 
aux projets de l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220900771321001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien des bâtiments Ecole entretien des batiments  
Sous l'autorité du Directeur, effectue le nettoyage des surfaces (sols, murs vitres, mobiliers, équipements) dans les bureaux et locaux du patrimoine de la 
collectivité à sa charge. 

V0942101RF0204209001 
 
Thiais 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) Centre de surveillance urbaine 
Opérateur vidéo protection sur la ville de Thiais 

V094220900771289001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
94 

Agent d'entretien et restauration Ecoles entretien restauration 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, organise et réalise des tâches techniques et règlementaires en matière d'entretien ménager et de restauration 
collective pour les activités scolaires et périscolaires, ainsi que l'entretien des locaux et équipements des services partenaires locaux. 

V093220900771290001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 
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Chef de projet aménagement de l'espace public  (h/f) - P 2022 08 890 Direction de l'espace public 
Le service Programmation et maitrise d'ouvrage de la mobilité durable a pour mission de décliner de manière opérationnels les politiques de 
déplacements de Plaine Commune à travers l'aménagement d'espaces publics. Ce service est en charge de projets: de pistes cyclables, de pôle gare, 
d'aménagements liés aux transports en commun de surface (bus, tram), d'aménagements d'apaisements et apporte une expertise sur l'évolution du 
réseau magistral sur le territoire (Boulevard périphérique, autoroute A1 et A86).    A ce titre le/la chef.fe est  chargé.e de conduire la mise en oeuvre des 
opérations d'espaces publics de la phase programmation à la phase réalisation dans une démarche partenariale et en transversalité avec les autres 
services de Plaine Commune. Le/la chef.fe de projet est également amené.e à participer à la définition et au suivi d'études urbaines ou de déplacement et 
apporte son expertise sur les aménagements des espaces publics et sur leur réalisation. 

V093220900771295001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché Nouveau projet 35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de projets marketing  territorial gestion opérationnelle -attractivité territoriale (h/f) Le Département de Seine-Saint-Denis a lancé sa marque 
territoriale « In Seine-Saint-Denis » avec pour objectif de mettre en valeur toutes les initiatives positives. 
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. 

V094220900771273001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

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

V093220900771279001 
 
Gournay-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent d'animation EDUCATION JEUNESSE 
Agent d'animation 

V092220900771255001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Chef de poste au centre de supervision urbain Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, son adjoint et du gradé de rattachement, vous serez en mesure de :  -Faire appliquer les consignes 
du responsable de la police municipale -Contribuer à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais de la vidéo protection -
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Superviser le fonctionnement et l'organisation du centre de supervision urbain (CSU) -Exploiter les images en vue d'informer les équipes de terrain et les 
partenaires chargés d'intervenir sur les sites -Procéder à des relectures et extractions d'images en cas de réquisitions judiciaires -Assurer la gestion des 
appels téléphoniques et renseigner les administrés  -Assurer le suivi radiophonique avec les équipes opérationnelles de la Police Municipale -Assister le 
responsable de la vidéo-protection dans diverses tâches techniques -Renseigner les différents registres  -Veiller au suivi des déclenchements des alarmes 
des bâtiments municipaux -Procéder à la vidéo-verbalisation des véhicules en infraction sur la commune -Alerter la direction dès qu'un évènement grave 
justifie le partage d'information -Gérer le contrôle d'accès au CSU uniquement aux personnes autorisées -En tant que chef de salle et en lien avec le chef 
de brigade, vous pourrez animer le briefing avant le départ des agents sur la voie publique -Prendre des décisions et réguler les effectifs en fonction des 
missions et des interventions 

V094220900771244001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B Archiviste 94 

Assistant.te Archiviste Archives Documentation 
Sous l'autorité de la responsable du secteur Archives, traite, communique et valorise les archives communales. 

V094220900771230001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet 
d'établissement. 

V093220900771236001 
 
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,  
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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. 

V094220900771212001 
 
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 

V093220900771199001 
 
Les Lilas 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

RESPONSABLE DU POLE CENTRE CULTUREL CENTRE CULTUREL 
Dans le cadre de la politique culturelle définie par la collectivité, assure la gestion globale du service. Elabore et pilote la mise en oeuvre d'un projet de 
soutien aux pratiques amateurs et de programmation en art contemporain du service, de médiation en direction des habitants et d'éducation artistique et 
culturelle conformes aux orientations politiques. 

V093220900771204001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché Nouveau projet 35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de projets marketing territorial -  animation de la marque de territoire (h/f) Le Département de Seine-Saint-Denis a lancé sa marque territoriale 
« In Seine-Saint-Denis » avec pour objectif de mettre en valeur toutes les initiatives positives 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
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Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093220900771118002 
 
Est Ensemble (T8) 

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 Responsable d'équipement sportif 93 

Responsables d'équipement pour les  piscines de Bagnolet  et les Murs à pêches (h/f) SPORTS 
Rattaché(e) au pôle exploitation de la direction des sports, vous aurez pour missions :  - Management et organisation du travail pour l'ensemble des 
agents :  1/ Encadrement des équipes et des 3 cadres de l'équipement 2/Organisation des réunions de secteurs (ordres du jour et compte-rendus) 
3/Favorise la cohésion d'équipe par une mise en synergie des missions dévolues à chaque corps de métiers 4/ Élaboration et suivi des plannings du 
personnel 5/Diffusion des informations transmises par la Direction du service 6/ Veille à la sécurité des agents dans l'exercice de leurs missions 
7/Transmission des besoins en EPI des agents permanents et vacataires - Elaboration et application du plan d'occupation et de la politique d'animation :  
1/ Identifie les demandes des utilisateurs et attribue les créneaux sur le plan d'occupation en lien avec le responsable de secteur  2/Organise des réunions 
bilan à chaque fin de saison 3/Organise l'accueil et le contrôle des différents utilisateurs 4/ Met en oeuvre la politique sportive du service (projet 
pédagogique scolaire, stages vacances, école de natation, développement des activités...) 5/ Est force de proposition dans le développement d'animations 
et soirées à thème et le fonctionnement des piscines en réseau  - Maintenance et entretien de la piscine:  1/ Veille au bon entretien des locaux de la piscine 
et au respect des règles d'hygiène en vigueur 2/ Met en oeuvre et contrôle la petite maintenance de l'équipement 3/Alerte sur les dysfonctionnements 
techniques 4/Propose des améliorations 5/Accueil et contrôle le travail des bailleurs missionnés par le service Bâtiment 6/Gestion des stocks et 
recensement des commandes nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement  - Relation avec les usagers:  1/ Met en oeuvre tous les moyens 
nécessaires pour assurer la sécurité des usagers 2/ Fait respecter le règlement intérieur 

V093220900771118001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 Responsable d'équipement sportif 93 

Responsables d'équipement pour les  piscines de Bagnolet  et les Murs à pêches (h/f) SPORTS 
Rattaché(e) au pôle exploitation de la direction des sports, vous aurez pour missions :  - Management et organisation du travail pour l'ensemble des 
agents :  1/ Encadrement des équipes et des 3 cadres de l'équipement 2/Organisation des réunions de secteurs (ordres du jour et compte-rendus) 
3/Favorise la cohésion d'équipe par une mise en synergie des missions dévolues à chaque corps de métiers 4/ Élaboration et suivi des plannings du 
personnel 5/Diffusion des informations transmises par la Direction du service 6/ Veille à la sécurité des agents dans l'exercice de leurs missions 
7/Transmission des besoins en EPI des agents permanents et vacataires - Elaboration et application du plan d'occupation et de la politique d'animation :  
1/ Identifie les demandes des utilisateurs et attribue les créneaux sur le plan d'occupation en lien avec le responsable de secteur  2/Organise des réunions 
bilan à chaque fin de saison 3/Organise l'accueil et le contrôle des différents utilisateurs 4/ Met en oeuvre la politique sportive du service (projet 
pédagogique scolaire, stages vacances, école de natation, développement des activités...) 5/ Est force de proposition dans le développement d'animations 
et soirées à thème et le fonctionnement des piscines en réseau  - Maintenance et entretien de la piscine:  1/ Veille au bon entretien des locaux de la piscine 
et au respect des règles d'hygiène en vigueur 2/ Met en oeuvre et contrôle la petite maintenance de l'équipement 3/Alerte sur les dysfonctionnements 
techniques 4/Propose des améliorations 5/Accueil et contrôle le travail des bailleurs missionnés par le service Bâtiment 6/Gestion des stocks et 
recensement des commandes nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement  - Relation avec les usagers:  1/ Met en oeuvre tous les moyens 



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

nécessaires pour assurer la sécurité des usagers 2/ Fait respecter le règlement intérieur 

V093220900771112001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargé de missions savoir nager et partenariats (h/f) SPORTS 
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur des sports :  - En lien avec l'Education Nationale vous aurez en charge l'animation et la coordination du projet 
pédagogique scolaire territorial dont les grands enjeux sont la mise en oeuvre de l'aisance aquatique et la mutualisation des piscines pour les plannings 
scolaires. Vous collecterez et analyserez des taux de réussite aux tests de natation scolaire.     Vous poursuivrez le développement des outils pédagogiques 
communs aux piscines et assurerez la coordination du dispositif d'apprentissage de la natation pendant les vacances scolaires (Je nage donc je suis) - Vous 
poursuivrez le développement de l'école de natation territoriale et évaluerez le dispositif chaque année.  - En lien avec les responsables de site, vous 
participez au développement et au bilan des activités aquatiques sur le territoire (bébés nageurs, aquafitness, séniors...) - Vous  proposez des projets pour 
développer le savoir nager vers les publics éloignés de la pratiques et les publics handicapés. -Vous mettrez en oeuvre les projets de partenariat avec la 
FFN ou d'autres partenaires institutionnels - Vous répondez aux appels à projet et aux demandes de subventions concernant les projets de construction et 
réhabilitation de la direction.  Compétences requises : Niveau BAC+3  Connaissance de l'environnement territorial. Maitrise des enjeux / des évolutions et 
du cadre réglementaire des politiques publiques. Connaissance du cadre réglementaire du fonctionnement des institutions territoriales. Connaissance en 
droit public et privé / sciences politiques et sociales. Capacités à piloter un projet, à recueillir des besoins, à analyser et à réaliser des statistiques. 
Capacités à travailler en partenariat, à rendre compte, à communiquer sur les projets en cours. Bonnes capacités rédactionnelles. Autonome, innovant, 
réactif, esprit de synthèse et d'analyse. Permis B 

V093220900771325001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des bâtiments Service technique 
Entretien de propreté de bâtiments communaux et scolaires Intervention entretien des sols spécifiques 

V093220900772271002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 chargé de la tranquillité publique 93 

TK- BT- MJ- Agents de tranquillité des puces Prévention et sécurité 
Assurer la tranquillité des marchés des puces 

V093220900770373001 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'entretien polyvalent des installations sportives (h/f) SPORTS  
l'agent est chargé d'assurer le nettoyage l'hygiène et la maintenance des équipements et matériels sportifs . 

V093220900770339001 
 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 
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Livry-Gargan de 2ème classe emploi permanent 

Animateur arts et patrimoine (h/f) Centre culturel YM 
Sous la direction du directeur de la culture, l'animateur arts et patrimoine a pour mission l'animation culturelle des arts plastique et patrimoine communal 
. 

V093220900770293001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Journaliste (h/f) COMMUNICATION  
sous la responsabilité du directeur de la communication il est chargé de rédiger des articles mensuel de la ville. 

V092220900772275001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

92 

Agent en Charge des dossiers assistants maternels et familiaux Service des Modes d'Accueil 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, et en lien avec les puéricultrices des modes d'accueil individuel, vous assurez 
l'instruction et le suivi des dossiers des assistants maternels et familiaux du territoire conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place 
par le service des modes d'accueil.  ACTIVITES : Dans ce cadre, vous avez pour mission de : - Assurer l'instruction des dossiers d'assistants maternels et 
familiaux : * Accueil téléphonique et physique, des assistants maternels et familiaux. * Traitement des courriers. * Instruction administrative des dossiers 
dans le respect des délais réglementaires. * Mise à jour et diffusion de l'information et de la documentation relative à l'accueil individuel. * Mise à jour en 
continu de l'application INTERMAT - Assurer les missions en lien avec les autres instructeurs administratifs du territoire afin de garantir la continuité du 
service. - Organiser les réunions liées à l'activité (préparation, invitations, logistique) - Assurer le traitement des demandes d'état des casiers judiciaires B2 
- Concourir à la préparation des dossiers assistants maternels pour la CCPD et les recours. 

V094220800753531001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Aide chauffeur livreur RESTAURATION 
Aide chauffeur livreur, préparation des petits déjeuners. 

V093220900772271003 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 chargé de la tranquillité publique 93 

TK- BT- MJ- Agents de tranquillité des puces Prévention et sécurité 
Assurer la tranquillité des marchés des puces 

V093220900772040001 
 
Romainville 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique , Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 
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Opérateur ou opératrice de vidéo protection Police Municipale 
Un.e Opérateur.rice vidéo-protection au Service Police Municipale à temps complet Cadre d'emploi : Catégorie C  - Adjoint Administratif  ou Adjoint 
Technique  La Police Municipale concoure sous l'autorité du Maire à l'exécution des tâches qui lui sont confiées dans le cadre des pouvoirs de police du 
Maire en application des lois, règlements qui leurs sont propres. Conformément aux articles L2212-1, L2212-5 du CGCT, elle est chargée de faire respecter 
les arrêtés de police du Maire, elle assure la protection des personnes et des biens, la surveillance de la voie publique, la constatation des infractions au 
Code de la Route, les services d'ordres et l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale.  Missions principales :  - Exercer les missions de 
prévention, de surveillance générale et assure une relation d'aide, d'assistance et de proximité avec la population par le biais du système de la vidéo 
protection - Assurer la permanence et l'accueil du public (physique et téléphonique) au poste de police municipale - Analyser l'information et la relayer 
vers les services compétents - Travailler en collaboration avec l'ensemble des services municipaux et partenaires extérieurs - Repérer sur écran des 
événements significatifs et gérer les interventions et coordonner les effectifs sur la voir publique  Connaissances et qualités requises  - Connaissance du 
logiciel de vidéo-protection - Rendre compte par oral et par écrit - Analyser une situation 

V093220900772034001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h00 A Médecin 93 

Médecin CMS 
médecin 

V092220900772030001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Référent de centre de loisirs 4923  
Référent centre de loisirs : 1) Concevoir et animer des projets d'activités de loisirs - Participer à l'élaboration du planning d'animation  - Proposer, encadrer 
et animer des activités (ateliers de pause méridienne et animations du soir, mercredi) dans le cadre du projet pédagogique. - Participation aux 
évènements collectifs (fêtes de structures, évènements municipaux...) - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes) - 
Accompagner les animateurs dans les sorties extérieures si nécessaire - Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis - Repérer 
les enfants en difficulté et alerter le directeur le cas échéant  2) Organisation administrative  - Participer à la gestion de la structure (financier, 
administratif, pédagogique) en lien avec le directeur - Établir les états de présence des enfants (CIRIL), les états d'encadrement (ENO). - S'assurer de la 
mise en place des protocoles d'accueil individualisés en lien avec le référent handicap  - Lister le matériel existant au sein de la structure, analyser les 
besoins en matériel et passer les commandes conformément aux procédures internes. - Réservations de salles, transport (car), sorties. - Assurer l'accueil 
des familles (parents et enfants) - Rendre compte au directeur, dans les plus brefs délais, de tout évènement sur la structure  3) Gestion de l'équipement - 
Faire respecter les normes de sécurité et d'hygiène - Veiller à l'application du règlement intérieur - En cas d'urgence, faire intervenir les services techniques 
compétents  4) Animation d'équipe - Communiquer et être relais d'information avec l'équipe enseignante, les agents de la Direction de l'Éducation 
(gardiens, personnel technique, ATSEM), les services de la Ville, les partenaires et prestataires de services - Suivre et contrôler les activités des animateurs 
sous l'autorité du directeur - Veiller au suivi du programme d'activités - Participer à la préparation et à l'animation des réunions d'équipe sous l'autorité du 
directeur - Participer aux conseils d'animation et commissions de restauration  La liste des missions et activités décrites sur la présente fiche de poste n'est 
pas exhaustive. L'agent peut être amené à effectuer d'autres missions et activités selon les nécessités et afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du 
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service. 

V092220900772021001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur de structure ALSH 1418  
l'accueil des enfants : - l'assurance du nombre suffisant d'encadrants pour les effectifs accueillis et adapter au besoin les activités au taux d'encadrement 
atteint, - l'assurance que tous les enfants bénéficient des meilleures conditions d'accueil, - la vérification des locaux répondant aux conditions d'accueil en 
termes d'hygiène et de sécurité, - le relais permanent avec les familles (réunion de présentation, entretiens...), - la participation et l'animation des 
réunions de Commission d'Animation avec les représentants des familles, - la mise en place, le cas échéant, des protocoles d'accueil pour les enfants 
souffrant de handicap, - l'assurance, en temps de restauration, que tous les enfants déjeunent correctement et dans de bonnes conditions, et l'application  
stricte des PAI par l'équipe, - le relais d'information et de travail avec les enseignants. * l'encadrement de l'équipe : - la validation des congés, la 
vérification du respect des consignes et règlements intérieurs,  - la gestion des conflits et l'évaluation des agents. * le projet pédagogique : - la rédaction 
du projet pédagogique annuel (ou pour la période de congés) dans le respect des grands axes fixés par la direction, et sa mise en oeuvre, - la mise en 
oeuvre des projets transversaux dans le cadre d'un groupe scolaire, d'un quartier ou de l'ensemble des structures, - la participation à des événements 
collectifs (fêtes de structures ASH, Téléthon...), - la rédaction et la mise en oeuvre des projets de fonctionnement du temps de restauration, - la présence 
effective et fréquente sur les structures. * la gestion administrative : - le suivi des effectifs, la gestion du budget du centre et le suivi des commandes, - 
l'inventaire régulier du matériel du centre.  L'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du 
centre. L'agent peut être amené à travailler pendant les périodes de congés sur d'autres structures de la Ville, (maternelle ou élémentaire). Il devra 
également se rendre disponible certains weekends ou soirées pour participer aux événements concernant le service animation ou son centre. 

V092220900771994001 
 
Boulogne-Billancourt 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Gardien de police municipale 4703  
la mission de surveillance générale de l'ensemble du territoire de la Ville, la protection des personnes et des biens, la sécurité des enfants (départs des 
transports scolaires, surveillance des points écoles), le service d'ordre lors des manifestations municipales, la surveillance des marchés, l'ilotage à pied, en 
VTT ou en scooter, la capture des animaux errants ou dangereux, * la surveillance du stationnement et de la circulation, * les enquêtes administratives. 

V092220900771972005 
 
Levallois-Perret 

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

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

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

de l'enfant 
92 

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

V092220900771972004 
 
Levallois-Perret 

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

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

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

de l'enfant 
92 

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

V092220900771972003 
 
Levallois-Perret 

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

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

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

de l'enfant 
92 

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

V092220900771972002 
 
Levallois-Perret 

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

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

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

de l'enfant 
92 

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

V092220900771972001 
 
Levallois-Perret 

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

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

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

de l'enfant 
92 

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

V092220900771941001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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2ème classe démission,...) 

Educateur des APS Education 
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  Mission à l'école 
des sports (vacances scolaires) :  Prise en charge de groupes d'enfants sur des activités sportives organisées dans le cadre de l'EMS 

V093220900772299001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste chargé du conseil juridique et du contentieux (H/F) Conseil juridique et contentieux  
Le juriste conseille les services afin de garantir la légalité des actes et des interventions de l'établissement. Assurer la défense des intérêts de 
l'établissement devant les juridictions compétentes et participer à la mise en oeuvre de la mission optionnelle de prévention et de gestion des contentieux 
des collectivités. 

V094220900771895001 
 
Maisons-Alfort 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Chargé d'occupation du domaine public et des relations riverains Voirie 
* Elaborer et suivre les demandes d'autorisations d'occupation du domaine public : réception, traitement et suivi des demandes, élaboration des arrêtés et 
autorisations correspondantes. * Contrôler le respect des autorisations, des règles de signalisation et de la bonne remise en état du domaine public à 
l'issue de l'occupation en collaboration avec le contrôleur de la voirie. * Analyser les documents d'urbanisme transmis par le service dédié, leurs impacts 
sur le domaine public et rédiger les avis correspondants. * Rédiger les protocoles d'accord pour les chantiers de constructions immobilières. * Participer à 
l'organisation des manifestations sur le domaine public (brocantes, fête de la musique, 14 juillet, ...). * Assurer la gestion administrative et financière de la 
redevance d'occupation du domaine public. * Accueillir physiquement et téléphoniquement les usagers. 

V092220900771890020 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
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et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220900771890019 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220900771890018 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220900771890017 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220900771890016 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220900771890015 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Asnières-sur-Seine classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220900771890014 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220900771890013 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220900771890012 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220900771890011 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 



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

et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220900771890010 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220900771890009 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220900771890008 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220900771890007 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220900771890006 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Asnières-sur-Seine classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220900771890005 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V093220900772047001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur référent Famille (h/f) Direction actions éducatives 
Animateur 

V093220900772060001 
 
Romainville 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR RÉFÉRENT FAMILLE SAE BREL 
Participe à la conception et à la mise en oeuvre de projets permettant l'accès à tous à la structure et relayant les orientations municipales - Participe au 
développement de projets contractualisés (PRE, CLAS, Projet éducatif) et transversaux (intergénérationnels, inter espaces) - Participe à la logistique 
nécessaire au bon fonctionnement de l'espace et assure la continuité du service public en cas d'absence de collègues. - Participe et favorise les 
partenariats locaux (services Ville, Éducation Nationale, associations, partenaires institutionnels...) - Favorise la démocratie participative 

V092220900772046001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

Référent Insertion Service Insertion 
accompagner le public bénéficiaire du RSA dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion socioprofessionnelle; assurer la gestion de ce 
parcours à travers l'élaboration et la signature d'un Contrat d'Engagement Réciproque, en s'appuyant sur les dispositifs de droit commun et l'offre de 
service départementale; participer à la mise en oeuvre et au suivi des dispositifs d'insertion. 

V094220900772043001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 28h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 
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Rungis 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Conseiller en économie social et familial CCAS 
Conseiller en économie social et familial 

V094220900772069001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Responsable d'un équipement de proximité Médiathèque Goscinny Athis-Mons 
Encadre le personnel de la médiathèque et gère les moyens ; Participe à l'élaboration d'un projet d'établissement ; Sélectionne et enrichit les ressources 
documentaires dans le cadre de la politique documentaire du réseau ; Participe à la conception et à la mise en oeuvre de projets et de services aux usagers 
;  Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers. Conserve et assure la promotion des collections ; Accueille le public et 
participe à la circulation du document. 

V093220900772075001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

ANIMATEUR SPORTIF SPORTS 
Animateur sportif 

V093220900772085001 
 
Dugny 

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

24h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V094220900772036001 
 
Champigny-sur-Marne 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur (h/f) DIRECTION DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE PUBLIC 
Au sein de la Direction des Infrastructures, des Transports et de l'Espace Public, il sera chargé de l'élaboration et de la production des plans des différents 
projets étudiés par les ingénieurs, les chargés d'opération ou par les techniciens en charge des travaux d'aménagement et d'entretien de la voirie et de 
l'espace public. Il réalise à l'aide des logiciels spécialisés, l'ensemble des documents graphiques, cartographies et photos relatifs à un projet, des études... 

V094220900772086001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Gestionnaire de domaine Médiathèque Simone de Beauvoir 
Accueille le public et participe à la circulation du document Sélectionne et enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet de l'établissement 
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et du réseau ; Participe à la conception et à la mise en oeuvre de projets et de services aux usagers ; Assure la médiation entre les ressources 
documentaires, les services et les usagers. Conserve et assure la promotion des collections ; 

V093220900772101001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant maison de la philo (h/f) MAISON DE LA PHILO 
intervenant en philosophie 

V094220900772092001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable de gestion financière et administrative (h/f) Direction du CCAS 
Sous l'autorité de la directrice du CCAS, assiste et conseille la direction et les services du CCAS. A en charge l'organisation administrative, financière et 
budgétaire du CCAS en lien avec les services financiers de la ville. Il/ elle aide au pilotage stratégique et opérationnel et à la prise de décision. Il/ elle 
contribue à la mise en place de nouveaux projets. 

V094220900772103001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Assistant(e) de conservation en charge des publics jeunes Médiathèque Goscinny Athis-Mons 
Accueillir, orienter et renseigner les publics dans un contexte de Quartier prioritaire Politique de la Ville. Assurer la médiation entre les ressources 
documentaires, les services et les usagers notamment à travers la menée d'accueils de classes, de groupes de la petite enfance et d'heure du conte tout 
public.   Initier et assurer la gestion complète d'un domaine documentaire : albums, contes, marmothèque (0-3 ans) et une partie des documentaires 
jeunesse. Participer à l'élaboration et au suivi de la politique documentaire dans le cadre du projet d'établissement  Rechercher et fidéliser des partenaires 
éducatifs, culturels et sociaux Conserver et assurer la promotion des collections Effectuer une partie de la couverture des collections ainsi que des petites 
réparations. 

V094220900772118001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

Directeur (trice) adjoint (e) en charde de l'administration et de la communication Ecole et espace d'art contemporain Camille Lambert 
Adjoint à la direction Gestion administrative Gestion budgétaire et financière Coordination des expositions et projets Communication 

V094220900772126001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 94 

Directeur(trice) Médiathèques de Viry-Châtillon 
Encadre le personnel de 2 médiathèques Gère les moyens financiers, humains et pilote les activités et la programmation culturelle 

V093220900772145001 
 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

Romainville 2ème classe emploi permanent 

Intervenant maison de la philo (h/f) MAISON DE LA PHILO 
intervenant en philosophie 

V093220900772149001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
AIDE  LA MAITRESSE DANS SES TACHES 

V093220900772159001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant maison de la philo (h/f) MAISON DE LA PHILO 
intervenant en philosophie 

V093220900772161001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de cuisine RESTAURANTS COMMUNAUX 
AIDE LE CUISINIER A LA PRÉPARATION DES PLATS 

V093220900772165001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de cuisine RESTAURANTS COMMUNAUX 
AIDE LA CUISINIER A LA PRÉPARATION DES PLATS 

V092220900772177001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

COORDINATEUR OPERATIONNEL ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE 
La mission du poste : Sous la responsabilité du responsable du service Animation Enfance et Jeunesse, il assure la coordination pédagogique et 
opérationnelle des accueils de loisirs pendant les temps périscolaires et extrascolaires. Il est chargé de garantir un cadre sécurisé conformément à la 
règlementation en vigueur. Il impulse une dynamique de travail collective pour la mise en oeuvre des orientations municipales.  Les activités du poste : * 
Suivi opérationnel et pédagogique des équipes d'animation * Accompagnement sur site des équipes d'animation (pratiques professionnelles, qualité 
pédagogique de l'accueil et des projets ...) * Suivi de la composition des équipes d'animation  * Travail en lien avec la responsable RH du service pour le 
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suivi des contrats de travail  * Organisation et programmation des sessions de vacances et des mercredis (paramétrage, campagne d'inscription...) * 
Travail en lien avec la responsable RH du service pour le suivi des formations et accompagnement des jeunes professionnels * Déclarations des activités à 
la SDJES * Habilitation des équipements (respect des règles des ERP : Commissions de sécurité, évacuations incendie ....) * Elaboration de tableaux de bord 
relatifs à l'activité * Animation de réunions de coordination avec les directeurs et les équipes * Participation aux conseils périscolaires * Participation à 
l'élaboration d'évènementiels avec sa hiérarchie * Assurer la continuité de service en l'absence du responsable 

V092220900772197001 
 
Suresnes 

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 Conseiller ou conseillère en organisation 92 

Chargé d'information et de conseil Attractivité vie citoyenne 
Les Chargés d'information, d'accueil et d'orientation en intervention sociale, emploi et formation/orientation sont responsables du premier accueil des 
usagers des services publics et particulièrement des bénéficiaires des dispositifs d'intervention sociale au sens large : 

V093220900772200001 
 
Gournay-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT D'ANIMATION EDUCATION JEUNESSE 
AGENT ANIMATION 

V093220900772080001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

CHARGE DE MISSION DROITS DES ETRANGERS DE NIVEAU SERVICE 
accompagnement des résidents étrangers, habitant ou étudiant à Aubervilliers, dans leurs démarches administratives auprès de la Préfecture de la Seine-
Saint-Denis, du TGI de Bobigny, du TA de Montreuil et de l'OFII :  Supervision des pré-évaluations des demandes individuelles effectuées par le-la chargé.e 
d'accueil et d'instruction Aide à la constitution des dossiers les plus complexes de demandes d'admission au séjour, de renouvellement de titres de séjour, 
de naturalisation et de regroupement familial  Accompagnement des demandeurs du dépôt de la demande jusqu'à l'issue de la procédure : information, 
conseil, aide à la rédaction de courriers  Conseil et /ou orientation en cas de procédure contentieuse Médiation entre les personnes et les administrations 
concernées Accompagnements physiques ponctuels auprès des services préfectoraux  - développement de l'expertise juridique dans son champ de 
compétence par une veille réglementaire et jurisprudentielle, en assurant un travail de recherche, de collecte d'informations et de synthèse et par la 
rédaction de notes et d'analyses dans un objectif de transmission et de capitalisation  - participation à l'animation du réseau de partenaires mobilisés sur 
le droit des étrangers: conseils techniques aux partenaires, veille informationnelle sur l'actualité des pratiques institutionnelles,  coordination du réseau 
local   - accompagnement des publics vulnérables identifiés par les partenaires (mineurs non accompagnés, victimes de violences): accueil, conseil 
personnalisé, lien et orientation vers les relais locaux (institutionnels et associatifs). 

V092220900772219001 
 
Antony 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des Activités Physiques Dir sports-sport pour tous-unité APS-équipe 
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- Concevoir, animer et encadrer des activités physiques et sportives en direction des mineurs. - Encadrer, animer et enseigner des activités physiques et 
sportives sur le temps scolaire, périscolaire et des vacances scolaires. - Mobiliser et coordonner différents acteurs autour d'un projet sportif.  - Surveiller et 
sécuriser les activités sportives et physiques.  - Transmettre des conseils techniques dans plusieurs activités sportives et physiques.  - Participer à des 
animations sportives de la ville. 

V093220900772150001 
 
Pantin 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 
Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de police municipale (h/f) Tranquillité publique 
Vous exercez des missions de prévention, de dissuasion, de gestion globale des espaces publics, nécessaires au maintien de l'ordre, à la sûreté, à la 
tranquillité et à la salubrité publique. Vous assurez le lien avec les Pantinois autour d'une relation quotidienne de proximité. Vous appartenez à une unité 
spécifique (canine, équestre, motocycliste) ou générale (unité territoriale de proximité).  Vous avez à votre disposition :     * 4 véhicules d'intervention, 4 
chevaux, 2 chiens et 3 motos (3 x 600 cm³ et 2 x 125cm3)     * Gilets pare-balles, P.V.E, radios et 2 postes acropol     * Armement de catégorie B (LBD et 
PIE), D     * Centre de supervision urbain (CSU)     * Éthylotests électroniques - radar- Logitud 

V093220900772233001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent.e parcours de programme éducatif (BENADJAL)  
MISSIONS  Placé sous la responsabilité de la coordonnatrice, le référent de parcours, membre de l'équipe permanente et de l'équipe pluridisciplinaire de 
soutien aura pour principales missions: * Accompagner les parents et les enfants de 2 à 16 ans dans une dynamique de changement lorsqu'une fragilité 
passagère ou durable apparaît.   * Favoriser une prise en charge à visée préventive, en fonction des priorités des familles et en tenant compte des attentes 
partenariales. * Favoriser les conditions d'épanouissement des enfants en privilégiant des actions dans les domaines : éducatif, sanitaire, social, avec une 
ouverture supplémentaire vers le champ culturel et sportif. * Participer à la construction de nouveaux projets et actions en fonction des besoins repérés en 
lien avec les acteurs du contrat de ville et de l'ensemble du territoire. * Réaliser des entretiens individuels, confidentiels. * Elaborer des parcours 
personnalisés, avec la participation active de l'enfant et de ses parents, en lien étroit avec l'équipe 

V093220900772237001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Tranquillité publique 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, vous exercez vos missions dont la principale vise au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au 
stationnement (gênant et payant) ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Habilité(e) à constater certaines infractions au code de la santé publique 
(propreté des voies publiques) et à participer à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics, 
vous êtes un des acteurs essentiels contribuant à la tranquillité sur l'espace public. 
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V093220900772237002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Tranquillité publique 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, vous exercez vos missions dont la principale vise au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au 
stationnement (gênant et payant) ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Habilité(e) à constater certaines infractions au code de la santé publique 
(propreté des voies publiques) et à participer à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics, 
vous êtes un des acteurs essentiels contribuant à la tranquillité sur l'espace public. 

V093220900772255001 
 
Pantin 

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

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

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de recrutement (h/f) Emploi compétence et management 
La Ville de Pantin emploie près de 1800 agents, fonctionnaires et contractuels, et compte près de 160 métiers différents qui relèvent d'environnements 
diversifiés.  Au sein de l'équipe emploi, vous accompagnez et conseillez les services opérationnels dans l'ensemble des opérations de recrutement ainsi que 
les agents dans leurs souhaits de mobilité. Les chargé.es de recrutements exercent leurs missions en synergie avec les autres agents du pôle emploi, 
compétences et management qui s'appuie sur :      * trois chargé.e.s de recrutement et un.e assistant.e de recrutement (équipe emploi)     * deux 
chargé.e.s de formation compétences et un.e assistant.e de formation (équipe formation)     * deux chargé.e.s de mission (unité maintien dans l'emploi) 

V093220900772262001 
 
Pantin 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur système réseau (h/f) Systeme d'information 
Dans un parc informatique composé de 80 sites distants reliés en fibre optique, de plus de 1000 ordinateurs et  d'une centaine d'applications métier, vous 
assurez l'exploitation de l'infrastructure serveur et système dans un environnement virtualisé.  En complément, vous assurez également l'administration 
des postes de travail et participez à l'évolution de l'infrastructure. 

V094220900772268001 
 
Vincennes 

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

35h00 C Bibliothécaire 94 

Bibliothécaire de quartier Bibliothèque de l'Ouest 
Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, réseau des médiathèques, sous la responsabilité de la responsable de la bibliothèque 
de quartier  Catégorie - Grade : catégorie B - Cadre d'emploi des Assistants de conservation du patrimoine, assistant de conservation principal de 1ère 
classe  Lieu d'affectation : Bibliothèque OUEST  Spécificités du poste : 37h hebdomadaire du mardi au samedi avec une demi-journée non travaillé le jeudi 
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ou vendredi   MISSION  Assurer le service public et participer à la vie courante de la bibliothèque de quartier au sein du réseau des médiathèques. 
ACTIVITÉS  - Activités principales : - Acquisitions, catalogage et mise en valeur des collections jeunesse -  Service public  (prêt, retour, inscriptions, 
renseignements et orientation du public, rangement) - Accueil des classes primaires et maternelles - Participation au projet Adolire (référente collège 
Berlioz) - Actions de médiation autour de la lecture et du numérique en direction des publics - Activités secondaires : - Accueil des crèches et des centres de 
loisirs - Intervention dans les établissements scolaires du quartier Ouest - Équipement des livres jeunesse - Bulletinage des revues - Impression et mise sous 
pli des retards - Service public à la médiathèque (jeudi après-midi) - Suivi des commandes de fournitures (Filmolux) - Participation aux animations de la 
Bibliothèque Ouest - Préparation des trains de reliure (envoi à la Médiathèque) et des cartons de livres à couvrir (ESAT) - Désherbage secteur jeunesse 

V092220900771890004 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220900771890003 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220900771890002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220900771890001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
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- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220900771888001 
 
Levallois-Perret 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

accompagnateur de piano Conservatoire 
MISSIONS : -Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique -Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : -
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM -
Organisation et suivi des études des élèves -Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
Ville -Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V093220500641462001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Conseiller marchés publics (h/f)  
Vous développerez des outils permettant de consolider la vision prévisionnelle prospective des procédures de marchés à initier (renouvellement éventuel 
et recensement des nouveaux besoins) en lien avec le triptyque projets/budget/marchés,  Vous serez en charge de définir les processus de passation des 
marchés en lien avec la DCAP et mettre en place un référentiel marchés et contribuerez à sa rédaction et son évolution en optimisant en continu les 
processus et les référentiels ;  Vous élaborerez les pièces des marchés complexes en lien avec les services/bureaux opérationnels et effectuerez l'ensemble 
des validations des DCE, y compris les documents techniques,  Vous suivrez la qualité de la vie du marché : accompagnement vers un fonctionnement par 
engagements, suivi du respect de ces engagements par le titulaire, et aiderez en cas de défaut de qualité (accompagnement à la rédaction des courriers 
aux fournisseurs, application des pénalités le cas échéant, etc...)  Vous participerez à la démarche d'expertise et de conseil auprès des services en matière 
de commande publique, les accompagnerez dans la rédaction et la passation des marchés notamment par la création de tutoriels et la mise en place 
d'ateliers pratiques et réaliserez le sourcing et le benchmarking auprès d'autres collectivités. 

V092220900771857001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Sage-femme de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Sage-femme 92 

Sages-femmes territoriales SB: 2754 Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriale 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, vous assurez auprès de la femme et de la femme enceinte, des actions de prévention, un suivi gynécologique 
et un suivi global de la grossesse, du postnatal et du périnatal. Vous participez également aux activités de planification, d'éducation familiale et d'accès à 
la contraception. Vos missions s'inscrivent plus globalement dans des actions de soutien à la parentalité et à la promotion de la santé au sein du SST. 
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V093220900771839001 
 
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 

EB- 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 
d'admission à domicile avec le cadre de santé ou l'infirmière. 

V093220900771834001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

Chargé de mission déroulement de carrière (h/f)  
Chargé de mission du déroulement de carriére des agents de la collectivité 

V094220900771825001 
 
Syndicat intercommunal pour 
l'informatique et ses outils 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien Système  
ntégration applicative - Gestion du parc de serveur applicatif: Préparer, installer et maintenir les équipements informatiques (serveur, imprimantes, 
logiciels de bases, applications métiers, ...) - Installer et mettre à jour les applications et les systèmes en environnement de tests, recettes et mise en 
production - Rédiger et mettre à jour les procédures d'installation des produits. - Concevoir les documents d'installation applicatives - Qualifier les produits 
sur les plateformes de virtualisation. - Participer à la mise en place d'un SSO  Administration - Administration 1er niveau des systèmes Linux, Windows - 
Administration 1er niveau de l'Active Directory (création de comptes, GPO, ...) - Diagnostiquer, réaffecter et traiter les incidents (GLPI). - Gestion des mises 
à jour serveurs (WSUS) - Gestion de l'anti-virus - Vérification des sauvegardes, restauration et traiter les problèmes. - Gestion de l'outil de supervision 
(Nagios) - Contribuer à la mise à jour de la base de connaissances et au partage d'informations. - Assurer une veille technologique sur l'ensemble de 
l'environnement matériel du poste de travail, et sur l'ensemble des logiciels (bureautiques, libres...) 

V093220900771808004 
 
CCAS d'Epinay-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 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Entretien courant du logement, courses, préparation des repas, amélioration de son confort, soins d'hygiène sommaires, surveillance de la prise de 
médicaments avec ordonnance 

V093220900771808003 
 
CCAS d'Epinay-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 
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Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Entretien courant du logement, courses, préparation des repas, amélioration de son confort, soins d'hygiène sommaires, surveillance de la prise de 
médicaments avec ordonnance 

V093220900771808002 
 
CCAS d'Epinay-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 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Entretien courant du logement, courses, préparation des repas, amélioration de son confort, soins d'hygiène sommaires, surveillance de la prise de 
médicaments avec ordonnance 

V093220900771808001 
 
CCAS d'Epinay-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 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Entretien courant du logement, courses, préparation des repas, amélioration de son confort, soins d'hygiène sommaires, surveillance de la prise de 
médicaments avec ordonnance 

V094220900771801002 
 
Rungis 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Maison de la petite enfance 
EJE 

V094220900771801001 
 
Rungis 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Maison de la petite enfance 
EJE 

V093220900771792005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

aide cuisine  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, l'aide de cuisine, sous la responsabilité 
organisationnelle du/de la  chef-fe de cuisine ou du/de la  responsable d'office, participe à la confection des repas, à leur distribution, dans le respect des 
normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220900771792004 
 
Département de Seine-Saint-

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 
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Denis collectivité 

aide cuisine  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, l'aide de cuisine, sous la responsabilité 
organisationnelle du/de la  chef-fe de cuisine ou du/de la  responsable d'office, participe à la confection des repas, à leur distribution, dans le respect des 
normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220900771792003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

aide cuisine  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, l'aide de cuisine, sous la responsabilité 
organisationnelle du/de la  chef-fe de cuisine ou du/de la  responsable d'office, participe à la confection des repas, à leur distribution, dans le respect des 
normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220900771792002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

aide cuisine  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, l'aide de cuisine, sous la responsabilité 
organisationnelle du/de la  chef-fe de cuisine ou du/de la  responsable d'office, participe à la confection des repas, à leur distribution, dans le respect des 
normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220900771792001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

aide cuisine  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, l'aide de cuisine, sous la responsabilité 
organisationnelle du/de la  chef-fe de cuisine ou du/de la  responsable d'office, participe à la confection des repas, à leur distribution, dans le respect des 
normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220900771778010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de Polyvalent restauration scolaire de la seine saint denis  
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 
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de la communauté scolaire. 

V093220900771778009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de Polyvalent restauration scolaire de la seine saint denis  
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. 

V093220900771778008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de Polyvalent restauration scolaire de la seine saint denis  
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. 

V093220900771778007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de Polyvalent restauration scolaire de la seine saint denis  
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. 

V093220900771778006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de Polyvalent restauration scolaire de la seine saint denis  
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. 

V093220900771778005 
 
Département de Seine-Saint-

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Denis collectivité 

agent de Polyvalent restauration scolaire de la seine saint denis  
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. 

V093220900771778004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de Polyvalent restauration scolaire de la seine saint denis  
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. 

V093220900771778003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de Polyvalent restauration scolaire de la seine saint denis  
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. 

V093220900771778002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de Polyvalent restauration scolaire de la seine saint denis  
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. 

V093220900771778001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de Polyvalent restauration scolaire de la seine saint denis  
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 
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de la communauté scolaire. 

V092220600686898001 
 
Sceaux 

Attaché, Conseiller des APS, 
Conseiller principal des APS 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
92 

Chef du service Action sportive (h/f) Action sportive 
Vous dirigez, animez et organisez un service composé de 18 personnes. Vous veillez à un management efficace et de proximité à l'égard de l'ensemble des 
agents de votre service. Vous garantissez la gestion des équipements et l'encadrement des activités sportives. Vous êtes secondé par un adjoint. Vous 
proposez des orientations en matière de politique sportive et en matière de valorisation de l'action sportive sur le territoire de Sceaux et à l'extérieur. Vous 
pilotez les projets de rénovation-restructuration des équipements sportifs et en assurez l'évaluation. Vous organisez les réunions de comité de pilotage et 
de comité technique. Avec l'appui du gestionnaire administratif et logistique, vous concevez et pilotez l'organisation d'évènements sportifs. Vous élaborez 
le budget du service et en suivez l'exécution. En tant qu'interlocuteur privilégié des associations sportives, vous collaborez régulièrement avec elles, en 
tenant compte des orientations fixées par la direction générale des services et les élus. Vous êtes chargé d'établir les conventions avec les partenaires et 
d'assurer un suivi régulier de leur mise en oeuvre. Vous assurez enfin une veille juridique et règlementaire sur votre secteur. 

V092220900771771001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de formation musicale conservatoire Ville d'Avray 
enseigner la formation musicale 

V094220900771760001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé du recensement et du contentieux (h/f) Urbanisme reglementaire 
Le poste est rattaché directement à la responsable du service Urbanisme Règlementaire. Le service composé de 15 agents est en charge de retranscrire les 
orientations municipales en termes d'aménagement, assure les renseignements d'urbanisme auprès des usagers, instruit les demandes d'autorisations 
d'urbanisme et organise la collecte du recensement chaque année. Au sein d'une ville en pleine évolution, le référent recensement et contentieux est un 
poste qui allie travail de terrain et travail administratif. Il pilote l'organisation du recensement et le suivi des contentieux avec plusieurs collègues du 
service, tout en veillant à la sécurité juridique des procédures à mettre en oeuvre. 

V092220900771756001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de culture musicale conservatoire Ville d'Avray 
enseigner la culture musicale 
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V092220900771747002 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

REGISSEUR SPECTACLES VIVANTS 
MISSION : Mettre en oeuvre l'organisation du Pôle Musiques Actuelles  et assister le régisseur du Conservatoire en lien avec la Direction   TÂCHES 
PRINCIPALES : * Organiser l'exploitation de 8 studios de répétition et d'une cabine d'enregistrement. * Tenir et gérer les plannings de répétition. * Assister, 
conseiller et accompagner les groupes de musiciens dans la maîtrise artistique et technique des matériels instrumentaux et de sonorisation. * Assurer les 
projets mis en place par le Pôle * Effectuer des ateliers pédagogiques sur un thème précis * Surveiller le matériel et procéder à sa maintenance et à la 
bonne tenue des installations du Pôle et du Conservatoire. * Assister le régisseur en lien avec la Direction du Conservatoire afin d'assurer la mise en place 
de matériel dans le cadre des missions de l'établissement   TÂCHES SECONDAIRES * Participer à l'organisation de manifestations (concerts, auditions...). * 
Encaisser les sommes relatives aux locations de studios (régisseur adjoint). 

V092220900771747001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

REGISSEUR SPECTACLES VIVANTS 
MISSION : Mettre en oeuvre l'organisation du Pôle Musiques Actuelles  et assister le régisseur du Conservatoire en lien avec la Direction   TÂCHES 
PRINCIPALES : * Organiser l'exploitation de 8 studios de répétition et d'une cabine d'enregistrement. * Tenir et gérer les plannings de répétition. * Assister, 
conseiller et accompagner les groupes de musiciens dans la maîtrise artistique et technique des matériels instrumentaux et de sonorisation. * Assurer les 
projets mis en place par le Pôle * Effectuer des ateliers pédagogiques sur un thème précis * Surveiller le matériel et procéder à sa maintenance et à la 
bonne tenue des installations du Pôle et du Conservatoire. * Assister le régisseur en lien avec la Direction du Conservatoire afin d'assurer la mise en place 
de matériel dans le cadre des missions de l'établissement   TÂCHES SECONDAIRES * Participer à l'organisation de manifestations (concerts, auditions...). * 
Encaisser les sommes relatives aux locations de studios (régisseur adjoint). 

V092220900771751001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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 

17h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Accompagnateur piano conservatoire Ville d'Avray 
accompagnateur de piano 

V094220900771743001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Référent Familles (h/f) Vie des quartiers 
Le projet social de la maison de quartier s'inscrit dans une démarche participative, en développant des actions intergénérationnelles en direction des 
familles. Rattaché.e à la direction de la démocratie et de l'action citoyenne, en lien direct avec le directeur de la maison de quartier, vous avez en charge la 
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coordination du secteur Familles et la mise en place d'actions liées à la parentalité. 

V092220900771746001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de danse contemporaine Conservatoire ville d'Avray Chaville 
enseigner la danse contemporaine 

V094220900771738001 
 
Alfortville 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Directeur des affaires juridiques (h/f) Direction des affaires juridiques  
En collaboration avec le Directeur général délégué, vous conseillez la direction générale, les services et le cabinet du maire et apportez une expertise 
juridique dans les domaines variés du droit. Vous anticipez le risque juridique et gérez les contentieux en lien avec les services concernés. Vous déterminez 
la politique d'assurance de la ville et organisez son suivi. 

V092220900771732001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

CHEF D'ORCHESTRE CONSERVATOIRE 
MISSION :   Enseigner des pratiques artistiques spécialisées à partir d'une expertise artistique et pédagogique. Développer la curiosité et l'engagement 
artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles en  inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.   
TÂCHES PRINCIPALES :   - Enseigner sa discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas  à des élèves de classe 
CHAM - Evaluer les élèves  - Organiser et suivre les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Assurer une 
veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V092220900771723001 
 
Levallois-Perret 

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

10h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR  DE FLUTE A BEC CONSERVATOIRE 
MISSION :   Enseigner des pratiques artistiques spécialisées à partir d'une expertise artistique et pédagogique. Développer la curiosité et l'engagement 
artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles en  inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.   
TÂCHES PRINCIPALES :   - Enseigner sa discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas  à des élèves de classe 
CHAM - Evaluer les élèves  - Organiser et suivre les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Assurer une 
veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V092220900771714001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Grand Paris Seine Ouest (T3) d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

emploi permanent 

Enseignant de chant lyrique Conservatoire ville d'Avray  
Enseigner le chant lyrique 

V092220900771703001 
 
Vaucresson 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Responsable jeunesse (h/f) Service jeunesse et sports 
Placé sous l'autorité directe de la responsable du service jeunesse et sports et en étroite relation avec le Maire Adjoint, vous contribuez à la définition, au 
pilotage et à la mise en oeuvre de la politique jeunesse de la collectivité. Vous favorisez le développement d'une dynamique partenariale territoriale à 
destination des jeunes de 12 à 25 ans de la ville. 

V092220900771704001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de piano Conservatoire ville d'Avray  
Enseigner le piano 

V092220900771701001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

20h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration Logistique restauration entretien 
Nettoyage des locaux, des école maternelles 

V092220900771693001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de danse contemporaine Conservatoire ville d'Avray 
Enseignant de danse contemporaine 

V093220900771668001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation Direction Enfance et Loisirs 
Directrice de centre d'accueil 
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V092220900771694001 
 
Rueil-Malmaison 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

CHEF DE PROJET EDITORIAL H/F DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
CHEF DE PROJET EDITORIAL 

V093220900771683001 
 
Livry-Gargan 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

22-157 Chargé d'étude en urbanisme et aménagement Urbanisme 
Le collaborateur est en charge des études urbaines stratégiques et prospectives réalisées dans les domaines de la planification urbaine, de l'observatoire 
urbain (foncier, paysage, habitat et démographique, déplacement et transport), de l'aménagement urbain (études de faisabilité) et de la qualité urbaine. 
Il est  placé sous la responsabilité du Directeur du Développement Territorial et du responsable de l'urbanisme. 

V094220900771669001 
 
Villejuif 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Conseiller mobilité et parcours professionnel  
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous la responsabilité du directeur adjoint en charge du service Emplois et Compétences, la/le 
conseiller.ère mobilité et parcours professionnels accompagne, individuellement et/ou collectivement les projets professionnels des agents en lien avec les 
conseilles.ères en recrutement et en organisation et avec le secteur formation. Elle/il conçoit, met en oeuvre et évalue les dispositifs de mobilité et 
d'accompagnement professionnel, en lien avec les agents, les services et les partenaires de la collectivité. De plus, elle/il évalue les besoins et met en place 
les parcours de formation pour les agents en situation de reclassement. Elle/Il doit également mettre en place et assurer la mise en oeuvre des contrats de 
préparation au reclassement à destination de ces agents, en lien avec les directions. Enfin, elle/il apporte son appui au secteur de la formation dans la 
conception, la mise en oeuvre et le suivi des actions de formation. 

V094220900771561001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Ergothérapeute 94 

Ergothérapeute (H/F) CLIC 
Accès aux aides techniques- aménagement de l'habitat : * Assure l'évaluation à domicile des personnes âgées, * Elabore les préconisations des 
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aménagements et installation des aides techniques (essais et démonstrations), * Aide à la recherche de financements et au suivi des aménagements, * 
Informe et sensibilise sur la mission auprès des professionnels et/ou du public. Organisation et gestion de la mission : * Régule le flux des demandes et 
s'assure des accompagnements avec l'ergothérapeute avec qui travaille en binôme. * Assure l'évaluation annuelle de la mission * Participe à la recherche 
de financements pour la mission. Développement du réseau partenarial : * Coordination avec les partenaires du Clic pour l'accompagnement des 
personnes et la mise en place d'actions de prévention. * Coordination avec les prestataires des services, institutions et organismes intervenant dans le 
domaine gérontologique. * Création de nouveaux partenariats avec le secteur sanitaire et médico-social. 

V092220900771651001 
 
Levallois-Perret 

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 
92 

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

V094220900771659001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Responsable des affaires juridiques 94 

Adjoint au responsable des affaires juridiques, de la gestion du patrimoine et des assurances Direction Générale 
Rédaction et suivi d'actes juridiques, Suivi des délégations de service public, Veille juridique et prospective, Gestion des relations avec les cabinets 
d'assurance et suivi administratif des sinistres et déclarations, Gestion d'un portefeuille d'assurances, Suivi et renouvellement des marchés des assurances, 
Gestion et suivi du patrimoine et des logements de fonction, Organisation et suivi des commissions communales. 

V092220900771650001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT EN CHARGE DES OFFICES SCOLAIRES RESTAURATION 
Est en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V094220900771652001 
 
Vincennes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Auxiliaire de 
soins principal de 1ère classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (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.  Vincennes recrute selon conditions 
statutaires pour ses crèches des Auxiliaires de puériculture (h/f)    (Catégorie B de la filière médico-sociale)      Sous l'autorité de la Directrice de crèche, 
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vous participez à la prise en charge et au développement des enfants.       Vos missions :    - Assurer l'accueil des familles et des enfants  -Transmettre les 
faits marquants de la journée aux collègues et à la direction  -Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des enfants  - Donner le repas et des soins propres 
et spécifiques à chaque enfant  -Surveiller le moment de sieste  - Assurer les activités pédagogiques  - Appliquer le projet pédagogique  - Ecouter, observer 
et analyser le comportement des enfants  - Accompagner les enfants vers l'autonomie    - Participer à la vie de la crèche  - Encadrer les enfants lors des 
sorties  - Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal des bébés...)  - Encadrer les stagiaires à diplôme 
équivalent  - Participer à l'entretien de l'environnement de l'enfant   Vous avez le diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture, vous avez des connaissances 
des réglementations de la petite enfance, des différentes situations de handicap et des gestes et postures. Vous êtes doté(e) de qualités relationnelles 
avec l'aptitude à travailler en équipe, vigilante et à l'écoute. Votre dynamisme, et votre disponibilité sont des qualités déterminantes pour ce poste.    
Spécificité du poste : ouverture des crèches de 7h30 à 19h du lundi au vendredi.  Plusieurs postes à pourvoir dans les meilleurs délais  Rémunération 
statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la 
consommation, ...) + RTT   Recrutement par voie statutaire ou contractuelle    Travail hebdomadaire à 39h  Vincennes, bien plus qu'une ville 

V092220900771648001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

06h45 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de danse classique Conservatoire d'Issy Vanves 
Enseigner la danse classique aux élèves du conservatoire 

V092220900771591001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent spécialisé des écoles maternelles (h/f) PERSONNEL DE SERVICE 
Accueil des enfants et parents avec l'enseignant Transmission des informations, mise à jour des listings de la restauration scolaire Assistance à 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques Accompagnement des enfants en sortie Remplacement ponctuel de la 
gardienne, à la loge de l'établissement Prise en charge des enfants (petite section) avant le repas avec accompagnement des enfants et aide très 
ponctuelle aux animateurs Surveillance de la sieste Nettoyage de la classe et du dortoir Nettoyage des parties communes de l'établissement, en équipe 
(école + centre de loisirs + cour) Lavage et séchage du linge (serviettes de table, torchons, literie, tabliers de peinture, etc....) Entretien et rangement du 
matériel de nettoyage, stockage, sous clé, des produits d'entretien 

V093220900771568001 
 
Rosny-sous-Bois 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier CMS CMS 
L'agent est chargé de prendre en charge tous les patients se présentant pour des soins infirmiers, des urgences ou des renseignements, mais aussi de 
gérer les bureaux de consultations ainsi que tout le travail administratif lié aux actes effectués. L'agent participe aux actions de prévention menées par la 
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ville. 

V092220900771556001 
 
CCAS de Puteaux 

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

26h30 C Aide à domicile 92 

aide a domicile CCAS 
Entretien logement, linge Préparer les repas Faire les courses 

V092220900771499001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT DE RESTAURATION ET ENTRETIEN LRE 
assurer la mise en place et le bon fonctionnement des repas garantir la stricte application des regles d'hygiène des repas servis entretenir le matériel et les 
locaux 

V094220900771504001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide-soignant - SSIAD (h/f) CCAS 
Au sein de la Direction de l'Action Sociale et de la Solidarité, sous l'autorité de l'Infirmière coordinatrice du SSIAD et en lien avec une équipe 
pluridisciplinaire vous intervenez auprès de nos patients domiciliés sur le la ville de Sucy-en-Brie pour : - Assurer les soins d'hygiène, de confort et soins 
préventifs (habillage, toilette, nursing, transferts...),  - Aider à la mobilisation (aides aux levers, aux couchers à la marche, aux déplacements) - Assurer les 
transmissions écrites et orales nécessaires à la bonne coordination des intervenants - Aider à la mise en place de matériel de sécurité adapté au logement 

V093220900771501001 
 
Syndicat mixte des systèmes 
d'information 

Directeur gal. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur général (h/f) Direction générale 
* Mettre en oeuvre, sous la direction du Président, les politiques déclinées par  le Comité Syndical. * Gérer les moyens humains et financiers de 
l'établissement. 

V092220900771495001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

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

V094220900771485001 
 
Joinville-le-Pont 

ATSEM principal de 2ème classe, 
Adjoint technique 

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

17h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles (h/f) Enseignement 
Placé sous l'autorité de la responsable adjointe du service Enseignement, vos principales missions et activités sont les suivantes :  Les missions et activités  
* Accueillir les enfants dans la classe * Assurer une présence dans la classe auprès des enfants : habillage, déshabillage * Accompagner l'enseignant à 
chaque passage collectif à la salle d'eau ou conduire aux toilettes un enfant pendant la classe  * Assurer les soins simples après une chute ou un accident 
léger, si nécessaire effectuer la toilette des enfants sous la responsabilité de la Directrice * Aider 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 
* Assurer l'entretien du dortoir * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans la classe * Nettoyer et désinfecter les classes et le matériel  * 
Entretenir les parties communes et les sanitaires * Assurer la lessive du linge de cantine et du dortoir * Nettoyer le réfectoire après le goûter du centre de 
loisirs * Assurer la surveillance sur le temps de restauration du midi   Les compétences requises  * Savoirs :  o CAP Petite enfance très apprécié o Accueillir 
les enfants o Connaître les règles d'hygiène et de sécurité et les appliquer o Maîtrise du langage et des règles d'orthographe * Savoirs faire : o Capacité à 
communiquer avec l'enseignant, la directrice, le personnel des cantines et des centres de loisirs * Savoirs être :  o Ponctualité et assiduité o Amabilité et 
courtoisie o Discrétion et réserve o Autonomie o Esprit d'équipe 

V094220900771478001 
 
Gentilly 

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

13h45 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'accueil et d'entretien des installations sportives (h/f) TNC Service des sports 
Sous l'autorité du responsable du Pôle Gestion des installations sportives, l'agent est chargé : - d'assurer l'accueil des utilisateurs et du public ; - de veiller 
et participer à la sécurité, à l'entretien, à l'hygiène et au confort au sein des équipements sportifs 

V093220900771474001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

REGISSEUR ADJOINT(E) THEATRE 
Assure l'exploitation des événements accueillis sous la responsabilité du régisseu.r.se TGC. Participe à la conception et met en oeuvre des dispositifs 
techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un spectacle, d'un événement amateur ou professionnel, et du public dans le cadre de l'activité du 
Garde-Chasse. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement. 

V092220900771460001 
 
CCAS de Puteaux 

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

25h30 C Aide à domicile 92 

AIDE A DOMICILE CCAS 
Entretien logement, ligne Préparer le repas Faire les courses Ranger 
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V092220900771436001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

cuisinier(e) en crèche Direction de la Petite Enfance 
-Établir les menus des enfants en collaboration avec le responsable et en fonction de l'âge, des besoins et des régimes particuliers des enfants. Sera prise 
en considération la confection de 2 repas (déjeuner et goûter)  -Passer les commandes nécessaires au bon fonctionnement de son service -Réceptionner les 
commandes  - Vérifier l'intégrité et la quantité des produits, les dates de péremption, la température des produits frais (à un rythme régulier la 
température du camion de transport de ces produits). - Déconditionner, décartonner les produits et les conditionner dans les endroits appropriés 
(réserves, réfrigérateur,...) - Les emballages spécifiques sur lesquelles sont portés mention de numéro de lots, d'identification du produit, seront conservés 
dans un classeur spécifique et contrôlable (Ces informations seront consignées sur un registre spécifique et contrôlable). - Les factures seront contrôlées, 
paraphées et remises au responsable le jour même de la réception ; toute anomalie sera signalée immédiatement au responsable. En l'absence du 
responsable, le cuisinier devra se mettre en contact avec le fournisseur ou avertir le responsable de garde (en fonction du protocole établi). -Vérifier 
auprès du personnel le nombre d'enfants présents et prendre connaissances des particularités du jour (régimes spécifiques, modification des textures,...) -
S'assurer que le menu est affiché à la vue des familles et du personnel  -S'assurer de la propreté de la cuisine et des plans de travail -Contrôler la 
température des réfrigérateurs et congélateurs (noter les informations sur un document spécifique et contrôlable) -Contrôler les produits à utiliser pour la 
confection du repas du jour -Préparer les repas en respectant scrupuleusement les règles d'hygiène recommandées par la méthode HACCP (le cuisinier doit 
recevoir les informations nécessaires sur la méthode HACCP ; les outils mis à sa disposition doivent être conformes) -Maintenir ces plats à la température 
définie par la méthode HACCP -Prélever un grammage suffisant de chaque aliment servi aux enfants dans un réceptacle à usage unique et le conserver au 
congélateur 7 jours pleins pour un éventuel contrôle des services vétérinaires. Ces échantillons seront étiquetés de la mention qualitative et de l'horaire. -
Dresser les chariots en fonction des sections et en fonction d'un horaire défini au préalable. Les aliments seront servis à une température recommandée 
par la méthode HACCP  -Vérifier la température des aliments avant leur départ en section et l'inscrire dans un registre spécifique et contrôlable -Distribuer 
les chariots dans les services en fonction d'un protocole établi.. -Ranger et nettoyer la cuisine ; laver et ranger la batterie de cuisine qui a servi à la 
confection des mets ; réceptionner les chariots avec les déchets, les restes et la vaisselle sale, jeter les aliments non consommés. -Procéder au lavage en 
machine de la vaisselle avec les produits adaptés (les fiches techniques des produits utilisés seront affichées dans le local) ; ranger la vaisselle. -Nettoyer et 
désinfecter les chariots et les ustensiles avant de les ranger. Vider, nettoyer et désinfecter la poubelle. -Nettoyer et désinfecter les plans de travail, les sols 
de la cuisine, les placards, appareils ménagers (réfrigérateurs, congélateurs, bain-marie), selon des règles bien précises.. -Pour chaque étape de la 
confection des repas l'agent devra respecter scrupuleusement les règles d'hygiène et de sécurité. 

V092220900771432001 
 
CCAS de Puteaux 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

COORDINATEUR CCAS 
Accueil téléphonique gestion des planning préparation éléments paie facturation 

V093220900772271001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 
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technique 

TK- BT- MJ- Agents de tranquillité des puces Prévention et sécurité 
Assurer la tranquillité des marchés des puces 

V094220900771405001 
 
Joinville-le-Pont 

ATSEM principal de 2ème classe, 
Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

24h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles (h/f) Enseignement 
Placé sous l'autorité de la responsable adjointe du service Enseignement, vos principales missions et activités sont les suivantes :  Les missions et activités  
* Accueillir les enfants dans la classe * Assurer une présence dans la classe auprès des enfants : habillage, déshabillage * Accompagner l'enseignant à 
chaque passage collectif à la salle d'eau ou conduire aux toilettes un enfant pendant la classe  * Assurer les soins simples après une chute ou un accident 
léger, si nécessaire effectuer la toilette des enfants sous la responsabilité de la Directrice * Aider 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 
* Assurer l'entretien du dortoir * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans la classe * Nettoyer et désinfecter les classes et le matériel  * 
Entretenir les parties communes et les sanitaires * Assurer la lessive du linge de cantine et du dortoir * Nettoyer le réfectoire après le goûter du centre de 
loisirs * Assurer la surveillance sur le temps de restauration du midi   * Savoirs :  o CAP Petite enfance très apprécié o Accueillir les enfants o Connaître les 
règles d'hygiène et de sécurité et les appliquer o Maîtrise du langage et des règles d'orthographe * Savoirs faire : o Capacité à communiquer avec 
l'enseignant, la directrice, le personnel des cantines et des centres de loisirs * Savoirs être :  o Ponctualité et assiduité o Amabilité et courtoisie o Discrétion 
et réserve o Autonomie o Esprit d'équipe   * Poste non permanent à temps non complet (24 heures par semaine) à pourvoir  immédiatement par voie 
contractuelle, CDD de 4 mois * Temps de travail : 38 heures / semaine, 18 jours RTT * Les congés sont planifiés en concertation avec l'équipe d'ATSEM et 
sont pris uniquement pendant les vacances scolaires * Réaffectation temporaire possible sur une autre école en cas de nécessité de service * 
Rémunération statutaire, RIFSEEP, prime annuelle et forfait Mobilités durables * Politique active en matière de prévention et de formation 

V094220900771389001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
94 

Directeur/trice adjoint.e Direction de l'aménagement et des déplacements 
La Direction de l'Aménagement et des mobilités de Grand Paris Sud Est Avenir est une direction dont l'action s'articule autour de la définition et du 
pilotage de la stratégie d'aménagement et de déplacement du Territoire.  Elle a pour mission le suivi des opérations d'aménagement sur le Territoire, aux 
côtés des communes, dans le cadre d'une charte de gouvernance partagée. En matière de déplacements, la direction travaille notamment au 
développement du réseau de bus ou encore au suivi des grands projets de transports sur le Territoire.  Au-delà de ces missions de pilotage opérationnel, la 
direction de l'aménagement et des mobilités est en charge de l'élaboration de plusieurs documents-cadres stratégiques : d'une part le Plan Local de 
Mobilités (PLM) et son Plan Vélo, en cours d'élaboration, dont la vocation est d'apporter des réponses concrètes aux enjeux de mobilité du Territoire, 
d'autre part, le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) dont l'objectif est d'apporter de la cohérence à la stratégie intercommunale 
d'aménagement, dans le respect des objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial arrêté par GPSEA. Ce PLUi sera assorti d'une charte d'aménagement et 
de construction durable, déclinaison opérationnelle à l'échelle des projets urbains du Territoire. Au sein de la Direction de l'aménagement et des mobilités, 
sous l'autorité de la directrice, le/la directeur(trice) adjoint(e) contribue à la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de déplacements du 
Territoire.   1.Missions organisationnelles et de pilotage de la direction -Forme avec la directrice l'équipe de direction et assure son remplacement en cas 
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de besoin ;  - Contribuer, auprès de la directrice, à la définition et à la mise en oeuvre, sous l'autorité des élus et de la direction générale, des orientations 
de politiques publiques qui relèvent de la direction ; - Concourir dans ce cadre à impulser et à coordonner les projets portés par la direction, en interne à la 
collectivité et avec les partenaires extérieurs ; - Participe à l'animation et à la vie quotidienne de l'équipe de direction (coordination de projets 
d'organisation, développement du mode projet...) et contribue à la réflexion sur l'innovation organisationnelle au sein de la direction, dans un esprit 
participatif ;  - Assure, en lien avec la directrice, la gestion administrative et budgétaire de la direction ;  - Participe à la gestion des projets inter-directions 
au sein de la DGA ou inter-DGA, par exemple avec le chargé mission PCAET, la direction de la cohésion territoriale, la direction de l'attractivité ou encore 
la direction de l'observatoire. 2. Missions opérationnelles au sein de la direction   Animation du pôle aménagement et de la fonction transverse de 
l'aménagement et des mobilités, développement de l'expertise financière en matière d'aménagement :  - Participer à l'animation du pôle aménagement et 
au suivi opérationnel des projets d'aménagement, en lien avec les responsables d'opérations ; - Assurer, en lien avec la Directrice, une mission d'expertise 
et de suivi financiers des projets d'aménagement (construction et optimisation des bilans financiers d'opérations, construction du programme pluriannuel 
d'investissement...) et piloter la montée en compétence collective de l'équipe sur ce sujet, en lien avec la Direction des finances ; - Assumer, auprès de la 
directrice, le rôle d'interlocuteur des partenaires internes et externes dans le cadre des opérations d'aménagement (communes, autres collectivités, 
aménageurs...) sur les opérations du Territoire ; Suivi et coordination des opérations - Participer au suivi des opérations d'aménagement du Territoire 
pilotées par les responsables d'opérations et garantir le respect des calendriers fixés ; - Préparer, en lien avec les responsables d'opérations, les comités 
techniques et comités de pilotage des opérations ; - Participer avec la Directrice à la construction du budget du pôle aménagement et mobilités et assurer 
le suivi des marc 

V093220900771232001 
 
CCAS de Bagnolet 

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

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

35h00 C Secrétaire de mairie 93 

Secrétaire comptable CMPP 
Sous l'autorité du médecin directeur du CMPP, la secrétaire comptable aura pour missions : Au niveau budgétaire et comptable : - Gérer les recettes du 
CMPP - Facturation des séances aux différents organismes payeurs - Enregistrement et pointage des recettes - Gérer les dépenses d'exploitation courante 
en fonction du budget accordé et en lien avec le CCAS - Elaboration des budgets prévisionnels et comptes administratifs sous la direction du médecin 
directeur du CMPP et en liaison avec le Responsable Financier du CCAS  Au niveau du secrétariat :  - Assurer l'accueil physique et téléphonique d'enfants en 
difficultés psychologiques ou scolaires et de leurs familles, des différents partenaires municipaux, scolaires, médicaux... - Assurer le secrétariat, frappe de 
comptes rendus, de notes, de courriers - Tenue des agendas de consultations - traitement du courrier (arrivée/départ) - Gestion administrative des 
dossiers médicaux - Suivi des dossiers en matière de prise en charge - Mise à jour informatique - Classement et archivage - Suivi des dossiers en liste 
d'attente en lien avec l'assistante sociale du CMPP - Coordination entre les différents membres de l'équipe dans le cadre du suivi des enfants.  Activités 
occasionnelles :  - Assurer la recherche de fournisseurs et le suivi des commandes en lien avec le responsable financier du CCAS - Assister aux réunions de 
synthèse de l'équipe médico-sociale du CMPP - Assurer l'ouverture ou fermeture des locaux en alternance avec l'autre secrétaire - Assurer un polyvalence 
au niveau des taches en l'absence de la secrétaire d'accueil - Mettre à jour les procédures existantes du CMPP dans le cadre de l'évaluation externe de 
l'établissement 

V093220800766100001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 
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Agent administratif (h/f) Police municipale 
Gestion administrative de l'activité du service  :  - Accueil physique et téléphonique du public - Orientation du public vers les services compétents - Gestion 
des plannings et des congés du service - Gestion et organisation des festivités - Gestion et organisation des fiches missions - Gestion et organisation des 
logiciels de la Police Municipale (logitud, PVE..) - Suivi du parc des véhicules et des matériels " Police " (radios, armes, éthylotest, habillement...) - Gestion 
de la salle de commandement 

V093220900771386001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de danse (h/f) - 22-157 Conservatoire 
A partir d'une expertise  artistique et pédagogique, l'agent enseigne les pratiques artistiques spécialisées, développe, conseille, oriente les études et  
procède à l'évaluation  des élèves. Il conduit les projets pédagogiques et culturels en collaboration avec l'équipe enseignante (à dimension collective) en 
cohérence avec le projet d'établissement. 

V093220900771375009 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office (h/f) RESTAURATION 
Missions/Activités :  * Connaître et appliquer la méthode H.A.C.C.P  * Polyvalence  au sein de son équipe ainsi qu'auprès de tous les offices et la crèche.  * 
Participer aux formations ainsi qu'aux réunions. * Savoir remplir et signer les documents divers, (les plans de nettoyage, les fiches et tableaux d'entretien 
etc...)  * Installer et nettoyer les tables et les chaises des salles à manger. * Préparer les entrées, les desserts. * Assurer et servir les repas en maternelle. * 
Servir et réapprovisionner le self en élémentaire.  * Veiller au bon déroulement du tri sélectif dans les réfectoires élémentaires et maternels.  * Débarrasser 
les tables et les échelles pour procéder aux lavages de la vaisselle. * Ranger et nettoyer les locaux et le matériel.  * Prendre soin du gros comme du petit 
matériel. * Participer au nettoyage des vestiaires en grand les mercredis. * Pendant les grandes vacances participation avec l'équipe pour le grand 
nettoyage des locaux. * Préparer les goûters pour les centres de loisirs, assurer la livraison. * Etre amené à commencer plus tôt en cas de préparation de 
nombreux pique-niques. * Etre amené en cas d'absence des référents (es) ou des référents (es) adjoints (es) à effectuer leurs tâches. * Prévenir le service 
en cas de panne de matériel ou pour tout autre problème.  * Assurer le service lors des cocktails pour les cérémonies et manifestations.  * Port des 
équipements de protection individuelle est obligatoire  Compétences et qualités requises : * Sens du travail en équipe * Compréhension des consignes * 
Ponctualité * Sérieux, disponible * Discrétion, bon relationnel   Contraintes du poste : * Polyvalence * Travail physique  * Port de charges 

V093220900771375008 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office (h/f) RESTAURATION 
Missions/Activités :  * Connaître et appliquer la méthode H.A.C.C.P  * Polyvalence  au sein de son équipe ainsi qu'auprès de tous les offices et la crèche.  * 
Participer aux formations ainsi qu'aux réunions. * Savoir remplir et signer les documents divers, (les plans de nettoyage, les fiches et tableaux d'entretien 
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etc...)  * Installer et nettoyer les tables et les chaises des salles à manger. * Préparer les entrées, les desserts. * Assurer et servir les repas en maternelle. * 
Servir et réapprovisionner le self en élémentaire.  * Veiller au bon déroulement du tri sélectif dans les réfectoires élémentaires et maternels.  * Débarrasser 
les tables et les échelles pour procéder aux lavages de la vaisselle. * Ranger et nettoyer les locaux et le matériel.  * Prendre soin du gros comme du petit 
matériel. * Participer au nettoyage des vestiaires en grand les mercredis. * Pendant les grandes vacances participation avec l'équipe pour le grand 
nettoyage des locaux. * Préparer les goûters pour les centres de loisirs, assurer la livraison. * Etre amené à commencer plus tôt en cas de préparation de 
nombreux pique-niques. * Etre amené en cas d'absence des référents (es) ou des référents (es) adjoints (es) à effectuer leurs tâches. * Prévenir le service 
en cas de panne de matériel ou pour tout autre problème.  * Assurer le service lors des cocktails pour les cérémonies et manifestations.  * Port des 
équipements de protection individuelle est obligatoire  Compétences et qualités requises : * Sens du travail en équipe * Compréhension des consignes * 
Ponctualité * Sérieux, disponible * Discrétion, bon relationnel   Contraintes du poste : * Polyvalence * Travail physique  * Port de charges 

V093220900771375007 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office (h/f) RESTAURATION 
Missions/Activités :  * Connaître et appliquer la méthode H.A.C.C.P  * Polyvalence  au sein de son équipe ainsi qu'auprès de tous les offices et la crèche.  * 
Participer aux formations ainsi qu'aux réunions. * Savoir remplir et signer les documents divers, (les plans de nettoyage, les fiches et tableaux d'entretien 
etc...)  * Installer et nettoyer les tables et les chaises des salles à manger. * Préparer les entrées, les desserts. * Assurer et servir les repas en maternelle. * 
Servir et réapprovisionner le self en élémentaire.  * Veiller au bon déroulement du tri sélectif dans les réfectoires élémentaires et maternels.  * Débarrasser 
les tables et les échelles pour procéder aux lavages de la vaisselle. * Ranger et nettoyer les locaux et le matériel.  * Prendre soin du gros comme du petit 
matériel. * Participer au nettoyage des vestiaires en grand les mercredis. * Pendant les grandes vacances participation avec l'équipe pour le grand 
nettoyage des locaux. * Préparer les goûters pour les centres de loisirs, assurer la livraison. * Etre amené à commencer plus tôt en cas de préparation de 
nombreux pique-niques. * Etre amené en cas d'absence des référents (es) ou des référents (es) adjoints (es) à effectuer leurs tâches. * Prévenir le service 
en cas de panne de matériel ou pour tout autre problème.  * Assurer le service lors des cocktails pour les cérémonies et manifestations.  * Port des 
équipements de protection individuelle est obligatoire  Compétences et qualités requises : * Sens du travail en équipe * Compréhension des consignes * 
Ponctualité * Sérieux, disponible * Discrétion, bon relationnel   Contraintes du poste : * Polyvalence * Travail physique  * Port de charges 

V093220900771375006 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office (h/f) RESTAURATION 
Missions/Activités :  * Connaître et appliquer la méthode H.A.C.C.P  * Polyvalence  au sein de son équipe ainsi qu'auprès de tous les offices et la crèche.  * 
Participer aux formations ainsi qu'aux réunions. * Savoir remplir et signer les documents divers, (les plans de nettoyage, les fiches et tableaux d'entretien 
etc...)  * Installer et nettoyer les tables et les chaises des salles à manger. * Préparer les entrées, les desserts. * Assurer et servir les repas en maternelle. * 
Servir et réapprovisionner le self en élémentaire.  * Veiller au bon déroulement du tri sélectif dans les réfectoires élémentaires et maternels.  * Débarrasser 
les tables et les échelles pour procéder aux lavages de la vaisselle. * Ranger et nettoyer les locaux et le matériel.  * Prendre soin du gros comme du petit 
matériel. * Participer au nettoyage des vestiaires en grand les mercredis. * Pendant les grandes vacances participation avec l'équipe pour le grand 
nettoyage des locaux. * Préparer les goûters pour les centres de loisirs, assurer la livraison. * Etre amené à commencer plus tôt en cas de préparation de 
nombreux pique-niques. * Etre amené en cas d'absence des référents (es) ou des référents (es) adjoints (es) à effectuer leurs tâches. * Prévenir le service 
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en cas de panne de matériel ou pour tout autre problème.  * Assurer le service lors des cocktails pour les cérémonies et manifestations.  * Port des 
équipements de protection individuelle est obligatoire  Compétences et qualités requises : * Sens du travail en équipe * Compréhension des consignes * 
Ponctualité * Sérieux, disponible * Discrétion, bon relationnel   Contraintes du poste : * Polyvalence * Travail physique  * Port de charges 

V093220900771375005 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office (h/f) RESTAURATION 
Missions/Activités :  * Connaître et appliquer la méthode H.A.C.C.P  * Polyvalence  au sein de son équipe ainsi qu'auprès de tous les offices et la crèche.  * 
Participer aux formations ainsi qu'aux réunions. * Savoir remplir et signer les documents divers, (les plans de nettoyage, les fiches et tableaux d'entretien 
etc...)  * Installer et nettoyer les tables et les chaises des salles à manger. * Préparer les entrées, les desserts. * Assurer et servir les repas en maternelle. * 
Servir et réapprovisionner le self en élémentaire.  * Veiller au bon déroulement du tri sélectif dans les réfectoires élémentaires et maternels.  * Débarrasser 
les tables et les échelles pour procéder aux lavages de la vaisselle. * Ranger et nettoyer les locaux et le matériel.  * Prendre soin du gros comme du petit 
matériel. * Participer au nettoyage des vestiaires en grand les mercredis. * Pendant les grandes vacances participation avec l'équipe pour le grand 
nettoyage des locaux. * Préparer les goûters pour les centres de loisirs, assurer la livraison. * Etre amené à commencer plus tôt en cas de préparation de 
nombreux pique-niques. * Etre amené en cas d'absence des référents (es) ou des référents (es) adjoints (es) à effectuer leurs tâches. * Prévenir le service 
en cas de panne de matériel ou pour tout autre problème.  * Assurer le service lors des cocktails pour les cérémonies et manifestations.  * Port des 
équipements de protection individuelle est obligatoire  Compétences et qualités requises : * Sens du travail en équipe * Compréhension des consignes * 
Ponctualité * Sérieux, disponible * Discrétion, bon relationnel   Contraintes du poste : * Polyvalence * Travail physique  * Port de charges 

V093220900771375004 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office (h/f) RESTAURATION 
Missions/Activités :  * Connaître et appliquer la méthode H.A.C.C.P  * Polyvalence  au sein de son équipe ainsi qu'auprès de tous les offices et la crèche.  * 
Participer aux formations ainsi qu'aux réunions. * Savoir remplir et signer les documents divers, (les plans de nettoyage, les fiches et tableaux d'entretien 
etc...)  * Installer et nettoyer les tables et les chaises des salles à manger. * Préparer les entrées, les desserts. * Assurer et servir les repas en maternelle. * 
Servir et réapprovisionner le self en élémentaire.  * Veiller au bon déroulement du tri sélectif dans les réfectoires élémentaires et maternels.  * Débarrasser 
les tables et les échelles pour procéder aux lavages de la vaisselle. * Ranger et nettoyer les locaux et le matériel.  * Prendre soin du gros comme du petit 
matériel. * Participer au nettoyage des vestiaires en grand les mercredis. * Pendant les grandes vacances participation avec l'équipe pour le grand 
nettoyage des locaux. * Préparer les goûters pour les centres de loisirs, assurer la livraison. * Etre amené à commencer plus tôt en cas de préparation de 
nombreux pique-niques. * Etre amené en cas d'absence des référents (es) ou des référents (es) adjoints (es) à effectuer leurs tâches. * Prévenir le service 
en cas de panne de matériel ou pour tout autre problème.  * Assurer le service lors des cocktails pour les cérémonies et manifestations.  * Port des 
équipements de protection individuelle est obligatoire  Compétences et qualités requises : * Sens du travail en équipe * Compréhension des consignes * 
Ponctualité * Sérieux, disponible * Discrétion, bon relationnel   Contraintes du poste : * Polyvalence * Travail physique  * Port de charges 

V093220900771375003 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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Agent d'office (h/f) RESTAURATION 
Missions/Activités :  * Connaître et appliquer la méthode H.A.C.C.P  * Polyvalence  au sein de son équipe ainsi qu'auprès de tous les offices et la crèche.  * 
Participer aux formations ainsi qu'aux réunions. * Savoir remplir et signer les documents divers, (les plans de nettoyage, les fiches et tableaux d'entretien 
etc...)  * Installer et nettoyer les tables et les chaises des salles à manger. * Préparer les entrées, les desserts. * Assurer et servir les repas en maternelle. * 
Servir et réapprovisionner le self en élémentaire.  * Veiller au bon déroulement du tri sélectif dans les réfectoires élémentaires et maternels.  * Débarrasser 
les tables et les échelles pour procéder aux lavages de la vaisselle. * Ranger et nettoyer les locaux et le matériel.  * Prendre soin du gros comme du petit 
matériel. * Participer au nettoyage des vestiaires en grand les mercredis. * Pendant les grandes vacances participation avec l'équipe pour le grand 
nettoyage des locaux. * Préparer les goûters pour les centres de loisirs, assurer la livraison. * Etre amené à commencer plus tôt en cas de préparation de 
nombreux pique-niques. * Etre amené en cas d'absence des référents (es) ou des référents (es) adjoints (es) à effectuer leurs tâches. * Prévenir le service 
en cas de panne de matériel ou pour tout autre problème.  * Assurer le service lors des cocktails pour les cérémonies et manifestations.  * Port des 
équipements de protection individuelle est obligatoire  Compétences et qualités requises : * Sens du travail en équipe * Compréhension des consignes * 
Ponctualité * Sérieux, disponible * Discrétion, bon relationnel   Contraintes du poste : * Polyvalence * Travail physique  * Port de charges 

V093220900771375002 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office (h/f) RESTAURATION 
Missions/Activités :  * Connaître et appliquer la méthode H.A.C.C.P  * Polyvalence  au sein de son équipe ainsi qu'auprès de tous les offices et la crèche.  * 
Participer aux formations ainsi qu'aux réunions. * Savoir remplir et signer les documents divers, (les plans de nettoyage, les fiches et tableaux d'entretien 
etc...)  * Installer et nettoyer les tables et les chaises des salles à manger. * Préparer les entrées, les desserts. * Assurer et servir les repas en maternelle. * 
Servir et réapprovisionner le self en élémentaire.  * Veiller au bon déroulement du tri sélectif dans les réfectoires élémentaires et maternels.  * Débarrasser 
les tables et les échelles pour procéder aux lavages de la vaisselle. * Ranger et nettoyer les locaux et le matériel.  * Prendre soin du gros comme du petit 
matériel. * Participer au nettoyage des vestiaires en grand les mercredis. * Pendant les grandes vacances participation avec l'équipe pour le grand 
nettoyage des locaux. * Préparer les goûters pour les centres de loisirs, assurer la livraison. * Etre amené à commencer plus tôt en cas de préparation de 
nombreux pique-niques. * Etre amené en cas d'absence des référents (es) ou des référents (es) adjoints (es) à effectuer leurs tâches. * Prévenir le service 
en cas de panne de matériel ou pour tout autre problème.  * Assurer le service lors des cocktails pour les cérémonies et manifestations.  * Port des 
équipements de protection individuelle est obligatoire  Compétences et qualités requises : * Sens du travail en équipe * Compréhension des consignes * 
Ponctualité * Sérieux, disponible * Discrétion, bon relationnel   Contraintes du poste : * Polyvalence * Travail physique  * Port de charges 

V093220900771375001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office (h/f) RESTAURATION 
Missions/Activités :  * Connaître et appliquer la méthode H.A.C.C.P  * Polyvalence  au sein de son équipe ainsi qu'auprès de tous les offices et la crèche.  * 
Participer aux formations ainsi qu'aux réunions. * Savoir remplir et signer les documents divers, (les plans de nettoyage, les fiches et tableaux d'entretien 
etc...)  * Installer et nettoyer les tables et les chaises des salles à manger. * Préparer les entrées, les desserts. * Assurer et servir les repas en maternelle. * 
Servir et réapprovisionner le self en élémentaire.  * Veiller au bon déroulement du tri sélectif dans les réfectoires élémentaires et maternels.  * Débarrasser 
les tables et les échelles pour procéder aux lavages de la vaisselle. * Ranger et nettoyer les locaux et le matériel.  * Prendre soin du gros comme du petit 
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matériel. * Participer au nettoyage des vestiaires en grand les mercredis. * Pendant les grandes vacances participation avec l'équipe pour le grand 
nettoyage des locaux. * Préparer les goûters pour les centres de loisirs, assurer la livraison. * Etre amené à commencer plus tôt en cas de préparation de 
nombreux pique-niques. * Etre amené en cas d'absence des référents (es) ou des référents (es) adjoints (es) à effectuer leurs tâches. * Prévenir le service 
en cas de panne de matériel ou pour tout autre problème.  * Assurer le service lors des cocktails pour les cérémonies et manifestations.  * Port des 
équipements de protection individuelle est obligatoire  Compétences et qualités requises : * Sens du travail en équipe * Compréhension des consignes * 
Ponctualité * Sérieux, disponible * Discrétion, bon relationnel   Contraintes du poste : * Polyvalence * Travail physique  * Port de charges 

V092220800764800001 
 
Vanves 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

DIRECTEUR/DIRECTRICE ACCUEILS DE LOISIRS EDUCATION 
Sous la responsabilité des coordinateurs du pôle scolaire/périscolaire, en lien avec le directeur adjoint de l'accueil de loisirs, le directeur assure la direction 
d'un accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur l'ensemble des temps périscolaires (accueil préscolaire, temps de la pause méridienne, accueil 
postscolaire, accueil de loisirs du mercredi et vacances scolaires). Il effectue les missions suivantes :  1) Gestion d'équipe  - Contrôle et suivi du travail de 
terrain de l'équipe, gestion de l'emploi du temps et des heures de l'équipe... - Evaluation et formation des animateurs et du directeur adjoint. - Gestion de 
conflits - Participation aux commissions de recrutements des animateurs - Suivi et accompagnement des stagiaires BAFA  - Evaluation annuelle des 
animateurs  2) Pédagogie et Règlementation - Application concrète du projet éducatif de la ville (commandes municipales et autres...) - Application des 
dispositifs et de la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. - Ecriture, mise en place et suivi du projet pédagogique de 
l'accueil de loisirs. - Respect du rythme et des besoins de l'enfant et assurer la sécurité physique et morale de l'enfant. - Garantir le respect des règles et 
des procédures en vigueur.   3) Fonctionnement de l'accueil de loisirs - Ecriture et mise en place de projets de fonctionnement des différents temps 
d'accueil. - Gestion administrative et budgétaire de l'accueil de loisirs - Avec les animateurs : réunions de rentrée, de préparation d'activités, de bilan. - 
Avec le service Education : réunions de direction et de coordination.  - Remplacement du directeur adjoint en son absence.  4) Planning d'activités  - Mise 
en place et application sur le terrain, répartition cohérente offrant un panel d'activités variées. - Suivi et contrôle des projets d'animation.  5) Relations 
avec les partenaires - Communication, orientation et informations des familles. - Informations sur les activités de la journée aux familles. - Echanges, liens 
et mise en place de projets avec les accueils de loisirs, le directeur et les professeurs de l'éducation nationale et autres partenaires extérieurs (services 
municipaux, associations, ...). 

V094220900771348001 
 
Vincennes 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
94 

Chargé de l'accueil et de la promotion de l'Office du Tourisme Office du tourisme 
MISSION  Au sein de la Direction générale adjointe de l'Animation et sous l'autorité de la directrice du Tourisme, vous êtes responsable de la bonne gestion 
de l'Office de Tourisme et de ses missions essentielles : accueil, information, promotion et commercialisation de la Destination Vincennes.   ACTIVITÉS 
PRINCIPALES  Vous êtes chargé(e) de : Responsable Accueil et Information :  * Assurer les missions d'accueil et d'information de l'Office de Tourisme (OT) 
pour la clientèle physique (maîtrise des langues étrangères), les internautes, la clientèles groupes lors des locations de la salle de l'office * Maîtriser la 
qualité de l'accueil : statistiques de fréquentation, fonctionnement du matériel... Responsable des ventes, commercialisation :  * Billetterie pour les visites 
guidées de l'OT et du service Archives et billetterie Francebillet * Encaissement et gestion comptable des commandes, des produits vendus, des stocks * 
Gestion de la régie " office de tourisme " et suivi de la régie " taxe de séjour "  Responsable Promotion : * Créer du contenu numérique et mettre à jour 
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l'information : saisie dans le back-office du site internet en français et en anglais, de la newsletter, de la billetterie OT, de l'écran d'accueil * Mettre à jour 
l'information " Print " de l'offre touristique de Vincennes et du Bois : calendrier mensuel, fiches infos pour le public, plan du bois de Vincennes... Participer 
aux évènements liés à la valorisation de la destination 

V094220900771338001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles (H/F) Enseignement 
Placé sous l'autorité de la responsable adjointe du service Enseignement, vos principales missions et activités sont les suivantes :  Les missions et activités  
* Accueillir les enfants dans la classe * Assurer une présence dans la classe auprès des enfants : habillage, déshabillage * Accompagner l'enseignant à 
chaque passage collectif à la salle d'eau ou conduire aux toilettes un enfant pendant la classe  * Assurer les soins simples après une chute ou un accident 
léger, si nécessaire effectuer la toilette des enfants sous la responsabilité de la Directrice * Aider 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 
* Assurer l'entretien du dortoir * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans la classe * Nettoyer et désinfecter les classes et le matériel  * 
Entretenir les parties communes et les sanitaires * Assurer la lessive du linge de cantine et du dortoir * Nettoyer le réfectoire après le goûter du centre de 
loisirs * Assurer la surveillance sur le temps de restauration du midi 

V093220900771352001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Enfance 
Missions/Activités :  Missions principales : * Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très 
jeunes enfants (dans les établissements scolaires, les restaurants scolaires) * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Préparation, entretien, 
propreté des locaux et du matériel destiné aux enfants * Participation aux projets éducatifs : assistance de l'enseignement dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques * Suivi du stock des produits ménagers  Mission ponctuelles : * Encadrement des enfants au cours du repas lors du 
temps de restauration scolaire * Prises en charge des enfants avant et après le repas * Accompagnement des enfants à la sieste   Compétences et qualités 
requises: * Savoir-être (sens du travail en équipe, sens de l'accueil, tenue et expression correctes, réactivité,         adaptabilité, amabilité, diplomatie, 
patience, vigilance * Savoir-faire (technique d'écoute et de régulation, devoir de confidentialité, capacité à communiquer, capacité à gérer les personnes 
agressives, sens de l'organisation) * Autonomie au quotidien dans l'organisation de travail mais néanmoins limité à l'exécution : les activités sont définie 
et organisées en fonction des consignes données par l'enseignant * Disponibilité    Contraintes du poste : * Organisation atypique : temps de travail, 
horaires scolaires, congés en périodes de vacances scolaires * Charge psychologique : conflits avec les parents, conflits interpersonnels * Equipements de 
Protection Individuels (EPI) : au besoin, vêtements d'hygiène et de sécurité (blouse, tabliers, gants...) * Travail assis / debout, de manière prolongée avec 
piétinement * Charge physique élevée, car contraintes posturales : s'accroupir fréquemment pour être au niveau des enfants, les porter, se baisser pour 
travailler avec du mobilier adapté à leur petite taille mais pas à celle du personnel * Manutention du matériel (charges modérées), rangement fréquent en 
raison des activités diverses, mise en place et rangement des lits pour la sieste * Tâches et gestes répétitifs : habillage et déshabillage des enfants, 
couverture des livres, collage, découpage, entretien ménager * Bruit : nuisances sonores liées aux pleurs, cris (cantine, cour de récréation) * Agent(s) 
infectieux pour les femmes enceintes notamment : exposition à des microorganismes pathogènes (rubéole, toxoplasmose, ...) * Produit(s) chimique(s) 
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irritant(s) * Produit(s) chimique(s) corrosif(s) 

V093220900771349001 
 
Bondy 

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

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

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

éducation 
93 

Directeur du pôle animation sociale des quartiers Animation sociale des quartiers 
Direction du pôle animation sociale des quartiers comprenant les 3 maisons de quartier et de la citoyenneté, la maison et parents et la vie associative. 

V093220900771344001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

AGENT-E TECHNIQIE DE MAINTENANCE SPECIALITE PLOMBERIE DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Assurer l'entretien et le dépannage des installations dans les collèges du département et participer à la maintenance de premier niveau en lien avec les 
autres corps de métier de la régie. Réaliser des travaux programmés tous corps d'état dans le cadre de la polyvalence de l'équipe mobile de maintenance 
territoriale. 

V094220900770918001 
 
Joinville-le-Pont 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur des services techniques (h/f) Direction des Services Techniques 
La Direction des services techniques a une feuille de route exaltante et diversifiée : la construction d'un centre technique municipal (un enjeu aussi bien 
technique qu'organisationnel), d'un gymnase, de deux extensions d'école, la rénovation du stade, l'aménagement de 4 cours oasis en partenariat avec le 
CAUE, des projets immobiliers ambitieux et innovants, l'aménagement d'une forêt urbaine, la volonté de rendre la ville plus résiliente aux enjeux 
climatiques, le développement de la vidéo protection...  Le tout sur une commune à taille humaine de presque 20 000 habitants, en bords de Marne, 
connue pour ses guinguettes et sa qualité de vie en première couronne parisienne, desservie par le RER A. Une commune gérée par une équipe municipale 
stable et investie ayant les moyens financiers de ses ambitions.  Les services composant la Direction sont investis. Ils ont besoin d'un ou d'une encadrant 
méthodique, rigoureux qui sait à la fois prendre de la hauteur et anticiper mais aussi plonger au coeur des dossiers. Il ou elle intègrera un Comité de 
direction actif qui a n'a d'autres ambitions que de faire avancer en transversalité les projets d'une ville attachante.  Membres de l'équipe de Direction 
Générale, rattaché(e) au Directeur Général des Services, vous supervisez l'activité des services :   - Infrastructures : dirigé par un ingénieur, ce service gère 
les espaces publics (entretien, nettoyage, espaces verts, réalisation de voiries, occupation du domaine, gestion des concessionnaires, etc.). Il pilote trois 
régies : une régie espaces verts, une régie propreté, une régie voirie.    - Superstructure : dirigé par un ingénieur, ce service gère l'ensemble du patrimoine 
bâti communal (entretien, fluides, nettoyage, création de nouveaux équipements, etc.). Il pilote une régie orientée principalement sur les petits travaux 
d'entretien.  - Urbanisme : dirigé par une ingénieure, ce service gère l'instruction du droit des sols, les DIA, et est l'interlocuteur de l'EPT sur l'élaboration 
du PLUI.  - Vous avez en prise directe certains équipements spécifiques : o Le garage municipal qui entretien les véhicules communaux o Le Port de 
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plaisance qui accueille des plaisanciers o Le Cimetière   La Direction regroupe environ 70 agents.  Votre fonction vise à soutenir vos cadres dans leurs 
missions, anticiper et planifier l'activité des services techniques en lien avec les directions supports (marchés, finances, etc.) et les directions 
opérationnelles (services à la population), être à l'écoute et force de proposition aux élus.  Vous assurez un management dans un esprit collaboratif, 
rigoureux et travaillez en transversalité avec les Directions de la ville.  De formation supérieure initiale technique, vous disposez d'une expérience solide 
dans les secteurs techniques de la fonction publique territoriale et avez su vous éloigner progressivement de l'expertise technique pure pour intégrer la 
fonction managériale et les compétences administratives.    Pragmatique et de bon sens, vous savez conduire plusieurs projets, assurer en toute sécurité 
pour la collectivité, le fonctionnement du quotidien et gérer l'urgence.   Vous êtes parfaitement à l'aise dans le dialogue avec les élus.  Une expérience en 
tant que Directeur des services techniques dans une collectivité aux projets d'envergure en matière d'aménagement serait un plus. 
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