
 

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° 2022-249  

09320220919330 

 

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 19/09/2022 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 389 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 19/09/2022 
 
 

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 

V092220900785182002 
 
Bagneux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique en établissement Petite Enfance (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
* Assurer une hygiène irréprochable des  locaux (sols, mobiliers, sanitaires...), espaces de jeux et de repas des enfants  ainsi que des parties communes de 
l'établissement et ses annexes,  * Observer rigoureusement les différents protocoles en vigueur et utiliser le matériel adapté, * Assurer le ramassage du  
linge sale ainsi que la réception et la distribution du linge propre, * Effectuer, le cas échéant, l'entretien du linge, * Aider ponctuellement les personnels 
auprès des enfants (temps de sieste, repas, transmissions aux parents...), * Commander, réceptionner et contrôler l'approvisionnement en matériel et en 
produits d'entretien, en concertation avec le/la cuisinier.ère 

V092220900785178001 
 
Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Journaliste (h/f) DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
. Collaborer avec la responsable éditoriale à l'élaboration du sommaire du magazine municipal            . Rédiger des articles pour le Bagneux infos et ses 
hors-série      . Participer à la finalisation du magazine      . Réaliser des photos et vidéos pour les supports print et numériques   . Participer à l'élaboration 
d'une nouvelle maquette pour le magazine municipal et à la refonte du site internet de la Ville 

V092220900785176001 
 
Bagneux 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

Directeur du centre socio-culturel Fontaine Gueffier (h/f) Direction de la citoyenneté et vis des quartiers 
Placé.e sous l'autorité du Directeur de la Citoyenneté et Vie des Quartiers, le.la directeur.trice a pour mission de porter, en concertation avec les 
partenaires et les habitants, à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un projet municipal global sur la moitié sud de la ville, territoire soumis à une 
évolution compléte en matière d'urbanisme et de mixité sociale avec la rénovation du quartier Abbé-Grégoire-Mirabeau et le nouveau quartier des 
Mathurins 

V092220900785175001 
 
Bagneux 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste (h/f) Administration générale 
MISSIONS: * Accompagner la Direction générale et les directions municipales dans le montage de dossiers juridiques complexes ; * Prodiguer assistance, 
avis et conseil juridiques auprès de la Direction générale et des services de la collectivité sur toute question intéressant l'action administrative de la 
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Commune ; * Sensibiliser les services municipaux sur les risques juridiques encourus par la collectivité dans le cadre d'une démarche de qualité et 
contribuer à la sécurisation des actes administratifs en diffusant une culture juridique ; * Accompagner l'équipe du service du secrétariat général et des 
affaires juridiques (SGAJ) dans le contrôle préalable des actes administratifs (décisions et arrêtés du maire, conventions, délibérations du conseil municipal 
et du conseil d'administration du CCAS) ; * Suivre les procédures contentieuses ou précontentieuses, notamment dans le domaine des ressources 
humaines, dans lesquelles la Commune est partie prenante 

V092220900785182001 
 
Bagneux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique en établissement Petite Enfance (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
* Assurer une hygiène irréprochable des  locaux (sols, mobiliers, sanitaires...), espaces de jeux et de repas des enfants  ainsi que des parties communes de 
l'établissement et ses annexes,  * Observer rigoureusement les différents protocoles en vigueur et utiliser le matériel adapté, * Assurer le ramassage du  
linge sale ainsi que la réception et la distribution du linge propre, * Effectuer, le cas échéant, l'entretien du linge, * Aider ponctuellement les personnels 
auprès des enfants (temps de sieste, repas, transmissions aux parents...), * Commander, réceptionner et contrôler l'approvisionnement en matériel et en 
produits d'entretien, en concertation avec le/la cuisinier.ère 

V092220900785181001 
 
Bagneux 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur de crèche /établissement d'accueil de jeunes enfants (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
La ville de Bagneux recrute pour sa crèche Graine de Lune (90 berceaux) un.e directeur.trice.  Placé.e sous l'autorité de la  Directrice du service Petite 
Enfance, il/elle sera :  * Responsable de l'organisation et du fonctionnement de la structure : planifier, organiser, piloter et contrôler les réalisations d'une 
équipe pluridisciplinaire, dans le cadre d'un projet pédagogique spécifique à la structure et en lien avec le projet social et éducatif de la ville. * 
Responsable de l'accueil, de la sécurité et de l'épanouissement des enfants * Responsable de l'encadrement et de l'animation de l'équipe * Responsable de 
la gestion administrative et financière de la structure 

V092220900785179001 
 
Bagneux 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'instruction des demandes de logement (h/f) DIRECTION DE L'HABITAT 
L'accueil et l'orientation des candidats au relogement dans le parc social : - Accueil téléphonique et physique des demandeurs (lors des permanences ou 
sur RDV) - Orientation des demandeurs, si besoin vers d'autres services de la Ville ou de partenaires  Le suivi des demandeurs de logement social  et les 
propositions dans le cadre des attributions de logements: - Gestion administrative des dossiers (enregistrement des premières demandes, renouvellement, 
mise à jour de dossiers) - Signalement de demandeurs en situation difficile - Accompagnement des publics prioritaires à labelliser (PDALHPD et DALO) -  
Réponse aux courriers et aux courriels des demandeurs - Recherche et désignation des candidats au relogement, en lien avec la politique de peuplement  
L'instruction et la constitution des dossiers des ménages à proposer en CALEOL: - Constitution des dossiers et analyse des pièces - Envoi des dossiers au 
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bailleur 

V093220900784862001 
 
Vaujours 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Assistant enseignement artistique (h/f) CONSERVATOIRE 
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). 

V093220900784843001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-0511 Animateur ADL Confluence - Enf Loisirs 
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 

V093220900784836001 
 
Vaujours 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
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). 

V094220900784838001 
 
Champigny-sur-Marne 

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 Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en crèche Service Petite Enfance - Crèche 
MISSIONS : Sous l'autorité de la directrice de la structure et en collaboration avec le médecin, vous serez chargé de confectionner des repas adaptés aux 
besoins des enfants de 3 mois à 3 ans en liaison chaude, dans le strict respect des procédures HACCP de manipulation, de stockage et de distribution des 
aliments. Vous participez à l'élaboration des menus attrayants, équilibrés et variés en collaboration avec l'équipe encadrante et les cuisiniers des autres 
structures municipales. Vous participerez à l'entretien du matériel et des locaux.  ACTIVITES PRINCIPALES : Élaboration des repas et gestion des 
marchandises - Organiser sa journée de travail et celle de l'aide de cuisine en fonction du menu - Préparer les repas du jour - Mettre en oeuvre les 
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consignes médicales (régime alimentaire, texture modifiée...) - Elaborer et appliquer les protocoles (ex : plan de maîtrise sanitaire) - Respecter les règles 
de traçabilité selon les normes HACCP et remplir les documents - Gérer les marchandises et les stocks (commande, réception, qualité, quantité suivi des 
DLC) - Elaborer les menus à partir d'un cadre budgétaire et de fournisseurs définis - Nettoyer le matériel et les locaux  Contribution au bon fonctionnement 
de la structure - Participer aux différentes réunions de la structure et inter-structures - Participer aux moments festifs de la structure (fête des parents, 
anniversaires des enfants, sorties...) 

V093220900784819001 
 
Vaujours 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Assistant enseignement artistique (h/f) CONSERVATOIRE 
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). 

V094220900784811005 
 
Saint-Mandé 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale CONSERVATOIRE 
Professeur de formation musicale 

V094220900784811004 
 
Saint-Mandé 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale CONSERVATOIRE 
Professeur de formation musicale 

V094220900784811003 
 
Saint-Mandé 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale CONSERVATOIRE 
Professeur de formation musicale 

V094220900784811002 
 
Saint-Mandé 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Professeur de formation musicale CONSERVATOIRE 
Professeur de formation musicale 

V092220900784807001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Référent office EBS 
Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement de 
la vaisselle o Trier et évacuer les déchets courants o Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas o Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas o Surveiller activement les enfants dans la cour de récréation et assurer leur sécurité o 
Accueillir les enfants lors de l'accueil périscolaire o Aider pour le passage à la sieste, aux WC, au lavage des mains Garantir les conditions d'hygiène et de o 
Accomplir le service de restauration collective o Accueillir, animer et encadrer les enfants en dehors du temps scolaire 

V093220900784797001 
 
Vaujours 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
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). 

V094220900784811001 
 
Saint-Mandé 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale CONSERVATOIRE 
Professeur de formation musicale 

V093220900784799001 
 
La Courneuve 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maître-Nageur (h/f) Sports 
Directement rattaché(e) au responsable de bassin, vous favorisez le développement des activités sportives en direction des différents publics et contribuez 
à l'amélioration du lien social. Vous enseignez la discipline de natation à des publics très variés et avez pour mission de former, perfectionner ou entraîner 
ce public. 

V092220900784788001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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ATSEM (h/f) EBS 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie 

V093220900784789001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de recrutement (h/f) Direction des ressources humaines, Service emploi et compétences, Bureau Techniques et supports, 
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. 

V093220900784685001 
 
Vaujours 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 

ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
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). 

V092220900784747001 
 
CCAS de Malakoff 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé d'accueil social - Secrétariat (h/f) CCAS 
Rattaché(e) au responsable de service du Pôle Solidarités, vous assurez l'accueil des publics du CCAS dans le cadre du projet de direction du CCAS (50%) et 
des missions secrétariat liées aux activités du CCAS (50%). 

V093220900778338001 
 
Pantin 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
adjoint d'animation au sein du pôle jeunesse 

V094220900784707001 Agent de maîtrise, Agent de Poste vacant suite à 35h00 B, C Chargé ou chargée de travaux espaces 94 
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Alfortville 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

verts 

Coordinateur de la régie patrimoine Espaces verts (h/f) Direction de l'environnement 
En collaboration avec la Directrice de l'environnement, vous planifiez et contrôler les activités et la gestion du patrimoine afin de garantir la qualité du 
secteur confié. Vous encadrez les responsables d'équipe des jardiniers. 

V092220900784678001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire adm. des classes d'environnement et des Centres de vacances (h/f) Activités périscolaires et éducatives 
Organiser et coordonner l'ensemble des moyens humains nécessaires à garantir la qualité de la prise en charge des enfants scolarisés  pendant la pause 
méridienne. 

V092220900784668001 
 
Nanterre 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
92 

responsable environnement de travail DSIT 
VOTRE MISSION  Vous êtes le responsable des pôles micro et assistance aux utilisateurs.  Vous concourez à l'élaboration de la stratégie de la Ville en 
matière de postes de travail. A ce titre, vous assurez l'administration et la gestion des éléments informatiques et de communication constituant le poste 
de travail. Vous accompagnez les utilisateurs dans leurs usages.  ACTIVITES PRINCIPALES   Vous assurez le bon fonctionnement de l'ensemble du parc 
informatique, micro-ordinateurs, imprimantes, scanners, et de manière générale de tous les périphériques, équipements téléphoniques individuels, y 
compris les mobiles.  Vous mettez en oeuvre la politique de la Ville pour les logiciels bureautiques et les usages numériques en lien avec le facilitateur 
numérique, pilotez les projets de la thématique " informatique support " (gestion de parc, helpdesk,...) et vous vous assurez de la qualité de service rendu 
aux usagers.  Vous gérez l'existant en prenant la mesure de l'hétérogénéité des équipements et vous faites évoluer les postes de travail parc en tenant 
compte des stratégies arrêtées, des besoins exprimés par les utilisateurs et du budget alloué dans un axe d'optimisation.  Vous définissez en relation avec 
les autres pôles de la DSIT la politique de sécurité du poste de travail, vous permettez  la recherche d'innovations permanentes et leur évaluation et vous 
mettez en oeuvre un cadre juridique et comptable adapté en termes de marchés publics, d'inventaire comptable ou encore de gestion de licences.  Vous 
conduisez les tests et les installations des équipements en vue d'en faire la recette avec leurs utilisateurs, veillez par un travail transversal à la parfaite 
intégration du poste de travail avec les outils métier et l'infrastructure et tenez un tableau de bord de ses activités.  Vous proposez et réalisez les 
virtualisations de postes de travail, assurez une veille économique, juridique, technologique, des usages et de la mobilité et contribuez auprès de la DRH à 
l'élaboration des plans de formation relatifs à la bureautique et à l'utilisation. VOTRE PROFIL  Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 permettant l'accès 
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au concours d'ingénieur territorial, vous avez de connaissances des architectures (client/serveur, n-tiers,...) et des technologies WEB et de compétences 
confirmées dans toutes les composantes du poste de travail (matériel et systèmes d'exploitation).  Vous avez de bonnes connaissances sur la 
réglementation et les procédures relatives aux marchés publics, du secteur public et de l'environnement des collectivités territoriales, de l'environnement 
virtualisé du poste de travail (VM Ware VDI), des outils de packaging et de télédistribution, des outils de protection du poste de travail et de systèmes de 
gestion de bases de données (ORACLE, SQL Server) et d'un outil d'infocentre. Vous maitrisez des logiciels installés sur le poste de travail et ses extensions  
Organisé.e, rigoureux.se et disponible vous avez de capacités à collaborer au sein d'une équipe.  Force de proposition, tout en sachant vulgariser les 
informations à transmettre à de non-experts, vous savez mener à bien les projets en environnement fluctuant et proposer les réorientations. 

V092220900784655001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Responsable adjoint club de jeunes (h/f) Animation jeunesse 
Organiser et mettre en place des activités qui découlent du projet pédagogique et  encadrer l'équipe d'animation de sa tranche d'âge. Seconder le 
responsable dans ses missions en son absence. 

V094220900784651001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en chant musiques actuelles à temps complet 20/20ème (h/f) Conservatoire de Chennevières-sur-Marne 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Au sein du Conservatoire de Chennevières-sur-Marne, sous l'autorité du Directeur et comme défini dans le 
règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous assurez les missions suivantes.  Missions Enseigner la spécialité dans les différents 
cursus d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme cycle, ateliers de pratique collective, apprentissage par le collectif, ateliers découvertes/initiation...) ; 
Assurer la coordination du département musiques actuelles ; Coordonner le projet d'EAC (intervention au sein de divers établissements scolaires) ; 
Organiser et suivre les études des élèves ; Evaluer les élèves ; Accompagner et orienter les démarches amateurs ; Intérêt marqué pour la diversité des 
répertoires et la création&#8239;; Ouverture à des pratiques pédagogiques diversifiées, en particulier tournées vers le collectif&#8239;. Vous êtes acteur 
du projet d'établissement en cours d'élaboration :  Participer à la vie du conservatoire (concerts des élèves, projets pédagogiques divers) ; Participer aux 
réunions pédagogiques et séminaires. 

V092220900784646001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220900784639001 
 
Rueil-Malmaison 

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 
92 

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

V092220900784634001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220900784630001 
 
Rueil-Malmaison 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V093220900784603001 
 
Vaujours 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
o Montage et démontage des structures lors de spectacles, de réunions, ou de différentes manifestations, o Mise en place des supports de communication 
pour les spectacles et autres événements o Assurer la maintenance et la gestion du matériel, o Assurer la sonorisation lors des événements communaux, o 
Entretien et opérations de première maintenance au niveau des bâtiments de la ville o Petits travaux de bâtiments (maçonnerie, peinture, plomberie, 
serrurerie, menuiserie, électricité) o Entretien courant de la voirie, nettoiement, signalisation, salage. 

V092220900784617001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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démission,...) 

Agent de service H/F Personnels techniques 
Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide  (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire) 

V092220900784612001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent funéraire 92 

Opérateur funéraire (h/f) administration générale 
opérateur funéraire 

V093220900784473001 
 
Drancy 

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, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

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

05h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en hautbois (h/f) Conservatoire 
Enseigner le hautbois, à raison de 5 heures hebdomadaires :  - à des élèves, enfants et adultes, inscrits en 1er, 2ème ou 3ème cycle au Conservatoire en 
horaires traditionnels  - à des élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 inscrits dans le dispositif CHAM en lien avec les écoles Voltaire et Salengro de Drancy 

V092220900784602001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de service H/F Personnels techniques 
Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide  (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire) 

V093220900778332001 
 
Pantin 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
adjoint d'animation au sein du pôle jeunesse 

V094220900784600001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Agent auprès d'enfants (h/f) - 10675 - GR Service des crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093220900778324001 
 
Pantin 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
adjoint d'animation au sein du pôle jeunesse 

V093220900778319001 
 
Pantin 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
adjoint d'animation au sein du pôle jeunesse 

V093220900784554001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de pôle gestion de projets (h/f) SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 
Piloter l'activité du pôle et contribuer à la réflexion stratégique et opérationnelle de la politique en faveur de la prévention de la perte d'autonomie, de 
l'inclusion sociale des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, et de l'adaptation des politiques de droit commun en matière d'habitat 
et d'aménagement, en lien avec les orientations du Schéma autonomie et inclusion. 

V093220900784556005 
 
Pantin 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
auxiliaire de puériculture au sein d'un établissement de la Petite enfance 

V093220900784556004 
 
Pantin 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
auxiliaire de puériculture au sein d'un établissement de la Petite enfance 

V093220900784556003 Agent social Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Pantin 

une mutation vers 
autre collectivité 

enfance 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
auxiliaire de puériculture au sein d'un établissement de la Petite enfance 

V093220900784556002 
 
Pantin 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
auxiliaire de puériculture au sein d'un établissement de la Petite enfance 

V093220900784556001 
 
Pantin 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
auxiliaire de puériculture au sein d'un établissement de la Petite enfance 

V092220900784550001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Agent auprès d'enfant DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil de l'enfant 
dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement. Vous accueillerez l'enfant et ses parents au sein de l'établissement. Vous participerez au climat de 
confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Accueillir les enfants et les 
parents (ou représentants légaux), - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans l'acquisition de son 
autonomie, - Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge et des orientations 
de l'éducatrice, - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - Recueillir et transmettre les informations relatives à la 
prise en charge de l'enfant, - Préparer et donner les repas, - Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et vestimentaire de l'enfant, - Administrer 
(sous délégation) les médicaments, - Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, - Réceptionner les repas provenant de la 
cuisine centrale, - Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V092220900784527001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant commande publique (H/F) Juridique 
Assiste le service dans la gestion administrative des dossiers de la commande publique, notamment : - accueil téléphonique et physique, - saisie des AAPC 
et des correspondances avec les candidats dans la plateforme MAXIMILIEN, - réception des offres des candidats, ouverture des plis, analyse des 
candidatures, - rédaction des pièces de procédure (PV commission, tableau d'analyse des plis, registre de dépôt des offres, décision, etc.) - organisation 
des séances de commission d'appels d'offres, - rédaction des courriers (lettre de rejet, notification, etc.), - suivi des reconductions des marchés, - rédaction 
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des avenants, - saisie des dossiers dans le logiciel EKSAE, - transmission des pièces au contrôle de légalité par voie dématérialisée via le logiciel DOCAPOST 
Fast, - archivage des dossiers, - assiste ponctuellement le service pour la partie achat / magasin et la saisie ponctuelle des bons de commande sur le 
logiciel EKSAE - assiste ponctuellement la responsable de la Division des Affaires Juridiques sur la partie Juridique / Assurances 

V094220900784499001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 94 

Directeur Administratif et Financier (h/f) DGST-U 
Mission : Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services Techniques et de l'Urbanisme, le ou la directeur. trice assure le pilotage et la 
coordination des services administratifs de la DGST-U. 

V094220900784505001 
 
Bry-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092220900784472001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL _ EVALUATEUR (H/F) SB-1331 Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriales Service des Solidarités Territoriales  -  Unité 
Evaluation 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du Service des Solidarités Territoriales, vous intervenez auprès 
de l'ensemble de la population d'un secteur géographique défini, pour repérer les situations de vulnérabilité et conduire les évaluations sociales, socio-
éducatives et médico-sociales. 

V094220900784467001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
94 

Chargé d'études géomaticien (h/f) Direction de l'observatoire 
La direction de l'Observatoire est une direction atypique qui regroupe quatre fonctions :  - Un rôle d'assistant à maîtrise d'ouvrage interne pour GPSEA et 
ses communes, - L'organisation des données sein de la collectivités (SIG, Open Data, RGPD, etc.), - Le partage avec les citoyens (publications et cartes à 
destination du grand public, etc.), - Le pilotage de démarches prospectives (conseil interne et organisation de Rencontres Prospectives avec la société 
civile).  Deux ans après avoir réussi la mise à disposition de GEO aux agents de GPSEA et de ses communes, la Direction de l'Observatoire recrute un 
chargé d'études géomaticien pour mettre en oeuvre son programme d'activités et pour renforcer son action en matière de géomatique. En parallèle, le 
recrutement d'un chargé de projet données est en cours pour élargir le champ d'action de la direction.   Missions :  Vous participez au développement et à 
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la structuration de l'information géographique, de ses usages et de sa valorisation au sein de GPSEA. Pour cela, vous remplissez deux missions principales :    
La valorisation de l'exploitation et l'analyse des données au profit du rôle d'AMO interne de la direction :  - Piloter et participer à des projets pour lesquels 
les données géographiques doivent être mobilisées de façon importante : analyse des dynamiques d'artificialisation des sols et de consommation 
d'espaces naturels, observation des dynamiques de construction au sein des communes, suivi de l'évolution des valeurs foncières, etc. Ces analyses 
contribueront notamment à la mise en oeuvre des travaux pour l'élaboration du PLUi de GPSEA ; - Assurer le portage de projets à forte dimension 
géomatique au bénéfice de GPSEA et de ses communes : expérimentation d'usages d'images en trois dimensions, participation et / ou pilotage du Plan 
Corps de Rue Simplifié, réflexion sur le déploiement d'un outil de pilotage par les données, etc. Production ponctuelle de cartes à destination des services 
de GPSEA et / ou des communes.   L'administration et la gestion de l'outil GEO :  - Continuer à développer ses usages en lien avec les besoins des 
communes et des directions de GPSEA, dans le cadre d'une démarche basée sur l'expérience usager. - En complément de l'approche métiers, la mise en 
oeuvre d'une approche décisionnelle pourra compléter l'action de la direction avec GEO KEY ; Cette fonction inclut la formation et l'assistance aux usagers, 
la mise en place de temps d'animation dédiés aux utilisateurs de GEO ou encore le développement d'outils de communication spécifiques (documentation, 
tutoriels, webinars, etc.). - Organiser des étapes de production, suivre, contrôler et intégrer des données dans GEO (incluant les mises à jour, les 
extractions pour les prestataires, la gestion des flux, etc.). A ce titre, vous êtes le garant de l'administration et de la gestion des bases de données au 
format PostGreSQL-PostGIS ; - Contribuer à des missions transversales comme la gestion des données et notamment la politique d'open data en cours de 
développement ; - Contribuer à l'animation des partenariats de la direction avec des structures comme l'Institut Paris Région ou le Réseau des Territoires 
Innovants. Les missions sont partagées avec le deuxième géomaticien de l'équipe qui sera appuyée à partir d'octobre 2021 par un alternant. 

V094220900784460001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

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

V094220900784457001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

94 

Agent d'accueil - secrétaire (h/f) Direction de la restauration collective 
Sous l'autorité du Responsable du pôle administratif et technique, vous serez chargé de toutes les missions d'accueil de la cuisine centrale mais également 
d'un certain nombre de tâches administratives diverses et variées.  - Accueillir les personnes extérieures se présentant à la cuisine centrale (rendez-vous, 
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réception colis...) et les orienter vers l'interlocuteur interne adéquat ; - Assurer la permanence du standard téléphonique de la cuisine centrale ; - Distribuer 
le courrier, interne et externe, en fonction des destinataires appropriés ; - Centraliser quotidiennement l'ensemble des effectifs scolaires transmis par les 
référents communaux (relais restauration, services logistique, prestataire...) et les enregistrer sur une base de données informatique avant d'éditer les 
différentiels de réajustements aux responsables de distribution et les résultats quotidiens à la Direction ; - Assurer la gestion quotidienne du suivi des 
effectifs séniors livrés à domicile communiqués par les CCAS et éditer les feuilles de tournées pour les équipages du portage ; - Suivre et compléter les 
tableaux de consommation (commandes d'ingrédients mensuels dans les écoles ou résidences, création des récapitulatifs des prestations pique-niques...) ; 
- Saisir les effectifs prévisionnels de convives sur le logiciel de gestion ;  - Participer, en renfort des responsables administratifs, à l'élaboration des tableaux 
de répartition prévisionnels journaliers ; - Mettre à jour l'état de présence du personnel, signaler les absences injustifiées et assurer la bonne tenue du 
dossier personnel de chaque agent ; - Assurer, dans le respect des directives de la responsable du pôle, les tâches d'exécution administratives en fonction 
des besoins des différents secteurs de la cuisine (mises en page de supports de communication, rédaction de courrier...).  Missions complémentaires :  - En 
l'absence du responsable administratif dédié, vous serez amené à préparer les bons de livraison par site de distribution pour les agents du pôle logistique ; 
- En renfort du service qualité, vous serez chargé de réaliser la communication des changements de menus hebdomadaires ou ponctuels. 

V094220900784456001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de piscine (h/f) Piscine de Bonneuil 
Activités et tâches : Entretien du bassin : brossage du bassin, nettoyage de la ligne de nage. Passage de l'autolaveuse et de la machine à pression une 
semaine sur deux. Responsabilité du fonctionnement technique de la piscine : traitement de l'au et de l'air, nettoyage des filtres. Gestion des réparations. 
Gros entretien technique de la piscine. Principaux interlocuteurs : les usagers, les enseignants et clubs sportifs. Contraintes : Activités les weekends, 
flexibilité des horaires des impératifs du service. Principales qualités requises : Aptitude au dialogue et sens du travail en équipe. Esprit d'initiative et 
d'anticipation. Rigueur dans le respect des règles concernant la sécurité et l'hygiène. 

V094220900784454001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de conditionnement en production H/F Restauration collective 
Au sein de la cuisine centrale et rattaché au service fabrication des repas sous l'autorité d'un responsable, vous contribuez à la fabrication des repas (13 
000 par jour) en direction des enfants scolarisés, en centres de loisirs et des personnes âgées du territoire (Créteil, Limeil-Brévannes, Alfortville et 
Noiseau). Afin de maitriser les 4 chaînes de conditionnement, vous travaillez en polyvalence au sein d'une équipe de 3 à 4 personnes. A ce titre, vous 
assurez les missions suivantes : * Effectuer la mise en barquettes, l'étiquetage et le comptage des préparations ; * Veiller au bon refroidissement des 
préparations froides ou chaudes dans le respect des règles d'hygiène ; * Aider à la préparation : Râper les légumes, assaisonner et mélanger les 
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ingrédients ; * Assurer le nettoyage et la désinfection de la zone et des matériels utilisés. MISSIONS COMPLÉMENTAIRES Vous pouvez être amené à 
travailler pour des opérations d'urgence (fabrication de repas pour sinistrés) et remplacer un responsable de chaîne si l'organisation le nécessite. 

V094220900784425001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Allotisseur - Livreur H/F Direction de la Restauration Collective 
Sous l'autorité du Responsable du pôle logistique, il est chargé de participer à la distribution des repas fabriqués par la cuisine centrale, notamment aux 
étapes d'allotissement (répartition par sites de livraison) et/ou de livraison.  Allotissement - Il assure l'allotissement des repas et des collations (goûters 
pour les scolaires et centres, soir pour les séniors) de tous les usagers de la cuisine centrale en respectant toutes les règles d'hygiène et protocoles en 
vigueur. - Dans le respect de la procédure en vigueur, il effectue le nettoyage des locaux de la distribution (quais, chambres froides produits finis...) et 
enregistre ses actions sur les plans de désinfection dédiés.  Livraisons - Détenteur d'un permis VL et PL, il assure la livraison des repas et des goûters pour 
tous les usagers scolaires (dépannages), centres de loisirs, personnes âgées sur résidences et à domicile, relations publiques, etc... - Il réalise les contrôles 
nécessaires à la garantie de la sécurité alimentaire et en effectue l'enregistrement sur les feuilles d'autocontrôles dédiées : températures de caisson et sur 
les produits à fréquence définie par la procédure en vigueur, conformité des matériels de stockage avant dépôt...  1. Livraisons en portage à domicile - Il 
confectionne les sacs de repas individuels en rassemblant l'intégralité des composantes du menu prévu dans une zone réfrigérée à +3°C. - Il effectue la 
distribution de ses sacs de repas dans le respect du protocole de livraison en vigueur (après 7h45, second passage en cas d'absence...). - Il vérifie que le 
réfrigérateur du bénéficiaire est en état de marche et que les repas antérieurs ont été consommés.  - Il informe également le CCAS de la ville concernée de 
l'absence d'un usager ou si celui-ci présente un comportement ou un état inhabituels.  2. Livraisons scolaires et autres - Il range les repas dans les armoires 
réfrigérées et s'assure que les quantités livrées sont conformes au bon de livraison. - Il se charge de récupérer le matériel utilisé, tel que clayettes et rollers, 
qui lui ont permis d'acheminer la marchandise sur les sites de distribution et le restitue en fin de journée au local de lavage cagettes de la cuisine centrale 
en le présentant trié, correctement rangé et dénué de résidus.  Nettoyage, désinfection et suivi du véhicule - Dès que nécessaire et à chaque fin de 
tournée, il effectue la désinfection de son camion dans le respect des protocoles de désinfection et enregistre ses actions sur les plans de nettoyage. - Il 
assure quotidiennement le suivi de son véhicule et s'assure que tous les points de sécurité sont conformes avant de réaliser sa tournée. En cas de 
dysfonctionnement, il signale immédiatement le problème à son Responsable ou au gestionnaire technique en charge de la flotte. 

V094220900784418001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 94 

Allotisseur - Livreur H/F Direction de la Restauration Collective 
Rattachée à la Direction de la Restauration Collective, la Cuisine Centrale assure la fabrication, l'allotissement et la livraison des repas (13 000 par jour) en 
direction des enfants scolarisés, en centres de loisirs et des personnes âgées du territoire (Créteil, Limeil-Brévannes, Alfortville et Noiseau). Au titre 
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d'allotisseur - permis poids lourd, vous travaillez seul ou à plusieurs au sein d'une équipe de 10 personnes et êtes principalement chargé de répartir dans 
une chambre froide à +3°C les repas et goûters par site d'affectation, sur la base d'un effectif prévisionnel, puis sur la base d'un effectif réel communiqué 
par votre hiérarchie, en respectant toutes les mesures d'hygiène et de sécurité en vigueur. Assurer l'allotissement des repas et des goûters pour tous les 
usagers avant livraison ;Effectuer un contrôle visuel des repas au cours de l'allotissement ;Participer quotidiennement au nettoyage et à la désinfection de 
la zone et du matériel utilisé ;Signaler auprès de votre responsable toute anomalie constatée.Vous pouvez être amené à remplacer un livreur, en véhicule 
PL notamment. 

V094220900784405001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 

Agent des interventions techniques 
polyvalent en milieu rural 

94 

Chargé de la maintenance, de l'entretien et de la surveillance (h/f) Parc des sports Duvauchelle 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) est un établissement public territorial francilien dont le siège est à Créteil. Cette collectivité territoriale regroupe 16 
communes et plus de 314 000 habitants, au sein d'un territoire diversifié, à la fois urbain et rural. Elle administre un territoire de quelques 100 km², avec 
un effectif de près de 1200 agents publics et un budget annuel consolidé de l'ordre de 220 M Euros. Le Territoire est desservi notamment par le RER A et D, 
la ligne 8 du métro et l'A86. Toutes les informations sont sur le site internet de GPSEA. Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements 
culturels et sportifs en décembre 2016, Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion d'équipements sportifs terrestres sur différentes Villes du Territoire. 
L'exercice de cette compétence en matière de sport s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service 
offert à la population. Sous la responsabilité du coordinateur des équipements terrestres, vous êtes chargé de la maintenance, de l'entretien, de la 
surveillance et de la sécurité de l'établissement.  Assurer la sécurité et la surveillance du site  Ouvrir et fermer en sécurité le site ; Contrôler les entrées et 
sorties (interdire les véhicules non autorisés, procéder à la vérification des sorties de secours, réguler la circulation au sein des équipements) ; Distribuer 
des clés de vestiaires au responsable de groupe et le faire émarger en notant le nombre d'utilisateurs ; Faire respecter le règlement, ainsi que les horaires 
des créneaux ;Assurer la tenue et le suivi du registre de sécurité et d'un registre d'entretien. 

V093220900784384001 
 
Stains 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration entretien ménager et office 
Contribuer à offrir un environnement agréable au public et personnel en effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et 
locaux de la collectivité et de la restauration. Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre un accueil qualitatif des enfants sur le 
temps de pause méridienne et du gouter. Assurer les prestations de restauration aux différents convives. 

V094220900784326001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

ATSEM Scolaire 
1) Temps scolaire  - Soins et aide aux enfants, - Sous la responsabilité de l'enseignant, aide matérielle pour les activités pédagogiques - Responsabilité de 
la propreté de la classe et garantie de l'hygiène des parties communes  2) Temps périscolaire  - Responsabilité de la propreté de la classe et garantie de 
l'hygiène des parties communes 3) Pause méridienne  - Accompagnement des enfants sur les  différents temps et lieux de vie - Surveillance des enfants  - 
Soins et aide aux enfants 

V094220900784370001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 

Agent des interventions techniques 
polyvalent en milieu rural 

94 

Chargé de la maintenance, de l'entretien et de la surveillance (h/f) Parc des sports Val-de-Seine (Alfortville)  
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) est un établissement public territorial francilien dont le siège est à Créteil. Cette collectivité territoriale regroupe 16 
communes et plus de 314 000 habitants, au sein d'un territoire diversifié, à la fois urbain et rural. Elle administre un territoire de quelques 100 km², avec 
un effectif de près de 1200 agents publics et un budget annuel consolidé de l'ordre de 220 M Euros. Le Territoire est desservi notamment par le RER A et D, 
la ligne 8 du métro et l'A86. Toutes les informations sont sur le site internet de GPSEA. Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements 
culturels et sportifs en décembre 2016, Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion d'équipements sportifs terrestres sur différentes Villes du Territoire. 
L'exercice de cette compétence en matière de sport s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service 
offert à la population. Sous la responsabilité du coordinateur des équipements terrestres, vous êtes chargé de la maintenance, de l'entretien, de la 
surveillance et de la sécurité de l'établissement.  Assurer la sécurité et la surveillance du site  Ouvrir et fermer en sécurité le site ; Contrôler les entrées et 
sorties (interdire les véhicules non autorisés, procéder à la vérification des sorties de secours, réguler la circulation au sein des équipements) ; Distribuer 
des clés de vestiaires au responsable de groupe et le faire émarger en notant le nombre d'utilisateurs ; Faire respecter le règlement, ainsi que les horaires 
des créneaux ;Assurer la tenue et le suivi du registre de sécurité et d'un registre d'entretien. 

V094220900784365001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Livreur à domicile (f/h) Restauration collective 
Assurer la livraison des repas et des goûters pour tous les usagers (scolaires, centres de loisirs, personnes âgées sur résidences et à domicile, relations 
publiques, etc...) ; * Assurer quotidiennement l'entretien, le nettoyage, la désinfection et le suivi de l'état de son véhicule de livraison ; * Récupérer le 
matériel, tel que cagettes et rollers permettant d'acheminer la marchandise dans les sites de distribution et le restituer au local lavage cagettes de la 
cuisine centrale ; * Signaler auprès de votre responsable toute anomalie constatée. 

V092220900784305003 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Opérateur logistique ENTRETIEN -RESTAURATION 
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Saisie informatique appliquée au secteur de la restauration et de la logistique permettant de bénéficier d'une visibilité sans faille de l'ensemble des étapes. 

V092220900784305002 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Opérateur logistique ENTRETIEN -RESTAURATION 
Saisie informatique appliquée au secteur de la restauration et de la logistique permettant de bénéficier d'une visibilité sans faille de l'ensemble des étapes. 

V092220900784305001 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Opérateur logistique ENTRETIEN -RESTAURATION 
Saisie informatique appliquée au secteur de la restauration et de la logistique permettant de bénéficier d'une visibilité sans faille de l'ensemble des étapes. 

V094220900784343001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent technique polyvalent NJ10598 Direction des crèches 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V092220900784341001 
 
Bois-Colombes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal Police municipale 
Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assurer une relation de 
proximité avec la population. 

V092220900784336002 
 
Bois-Colombes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal Police municipale 
Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assurer une relation de 
proximité avec la population. 

V092220900784336001 
 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 
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Bois-Colombes autre collectivité 

Policier municipal Police municipale 
Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assurer une relation de 
proximité avec la population. 

V093220900784331001 
 
Les Lilas 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

01h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de danse africaine  
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne une pratique artistique spécialisée à des publics amateurs. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. Participe aux manifestations du service. Est force de proposition pédagogique. Assure une veille artistique dans son domaine et l'intègre 
à sa pédagogie 

V094220900784322001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent polyvalent cuisine KTR2724 Direction des crèches 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V094220900784241001 
 
Bry-sur-Marne 

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 

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

V094220900784291001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Restauration collective 
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Au sein de la cuisine centrale et sous l'autorité du chef de production, vous assurez la fabrication des repas en liaison froide des enfants scolarisés, en 
centres de loisirs et des personnes âgées sur le territoire (Créteil, Alfortville, Limeil-Brévannes et Noiseau), dans le strict respect des délais de livraison, des 
normes de sécurité et d'hygiène alimentaire. Vous êtes également chargé de participer au nettoyage des matériels et des sols. LE PRÉ-TRAITEMENT 
:Désensacheter les produits emballés et ouvrir les conserves utilisées pour les cuissons ou pour le conditionnement ;Portionner certains produits avant 
utilisation ;Préparer des garnitures nécessaires à l'élaboration de certains plats ;Réaliser des assemblages de produits (salades composées, confection 
assaisonnements maison...) en amont de leur conditionnement.LES CUISSONS :Elaborer plusieurs modes de cuissons (rôties, sautées, braisées, dans 
emballage, bain-marie et cuissons mixtes) ;Porter une grande attention aux temps de cuissons, à la température du produit et à l'évolution qualitative du 
produit cuisiné ;Participer à l'élaboration et respecter les fiches recettes établies ;Veiller au décantage des pièces et à la confection de la sauce et de son 
refroidissement le cas échéant.LE TRANCHAGE :Veiller au respect des procédures de production, grammages, fréquences, et des consignes de sécurité 
;Réaliser les opérations de découpe diverses (tranchage des viandes, râpage des légumes...).LA TRAÇABILITÉ :Participer au remplissage des feuilles 
d'enregistrements nécessaires à la traçabilité requises par le dossier d'agrément (opérations de nettoyage, cuisson, découpe, mélanges...)En fonction des 
nécessités de services, vous participez au conditionnement des plats, et vous pouvez être amené à travailler pour des opérations d'urgences (fabrication 
de repas pour sinistrés) ou des demandes de prestations exceptionnelles. 

V092220900784308001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent entretien des espaces exterieurs (h/f) Personnel des écoles  
Garantir la propreté des espaces extérieurs des structures de la petite enfance de la ville 

V094220900784254001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

CHAUFFEUR PLONGEUR RESTAURATION 
Livraisons des repas  nettoyage du matériel 

V093220900784175001 
 
Drancy 

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, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

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

09h05 A, B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en formation musicale (h/f) Conservatoire 
Enseigner la formation musicale, à raison de 9,5 heures hebdomadaires, à des élèves, enfants, adolescents ou adultes, inscrits en 1er, 2ème ou 3ème cycle 
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au Conservatoire en horaires traditionnels 

V094220900784256001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Livreur à domicile (h/f) Restauration collective 
Assurer la livraison des repas et des goûters pour tous les usagers (scolaires, centres de loisirs, personnes âgées sur résidences et à domicile, relations 
publiques, etc...) ; * Assurer quotidiennement l'entretien, le nettoyage, la désinfection et le suivi de l'état de son véhicule de livraison ; * Récupérer le 
matériel, tel que cagettes et rollers permettant d'acheminer la marchandise dans les sites de distribution et le restituer au local lavage cagettes de la 
cuisine centrale ; * Signaler auprès de votre responsable toute anomalie constatée. 

V094220900784237001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de Harpe (h/f) CRI Claude Debussy de Savigny sur Orge 
Enseignant de harpe 

V094220900784244001 
 
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 H/F Direction des Ressources Humaines  
Pour répondre aux besoins des services (absence temporaire d'agent ou accroissement d'activité), la Direction des Ressources Humaines propose de 
mettre à leur disposition un collaborateur de l'équipe de la mission d'appui, pour une durée limitée.  Dans le cadre de sa mission, le chargé de soutien 
administratif intervient en appui administratif sur des fonctions de secrétariat et/ou de traitement comptable au sein des services et équipements de la 
collectivité.  Concernant les fonctions de secrétariat :   - Assurer l'accueil physique et téléphonique ; - Organiser, prendre des rendez-vous, 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, classer, archiver ; - Effectuer des travaux de reproduction.  Concernant les fonctions de traitement comptable :  - Établir et 
suivre des bons commandes et engager des dépenses ; - Suivre les factures et liquider les dépenses ; - Assurer le suivi de la consommation des crédits 
budgétaires. 

V094220900784235001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Officier ou officière d'état civil 94 
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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. 

V094220900784226001 
 
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 Agent de restauration 94 

Plongeur (h/f) RESTAURATION 
Nettoyage et entretien du matériel 

V094220900784213001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

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

V093220900784203001 
 
Gagny 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal  (h/f) - LB/MA Tranquilité Urbaine 
- Sous l'autorité du directeur de la tranquilité Urbaine/resposable de la Police Municipale, le Policier Municipal est chargé de mettre en aplication la 
politique de tranquilité publique et de proximité dans le cadre de ses prérogatives. Il est chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publiques sur le territoire communal. Activités/taches relatives au poste : Constatation des infractions à la loi Pénale. Surveillance du respect des arretés 
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du Maire. Renseignement en direction des usagers, surveillance des bâtiments communaux, participation aux manifestations organisées par la ville, 
intervention ponctuel au Centre de Supervision Urbain, mission commune avec la Police Nationale. Signaler les dysfonctionnements constatés sur la voie 
publique. L'ensemble des missions dévolues aux Policier Municipaux. 

V094220900784162001 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 B 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
94 

Chargé de la coordination des actions culturelles en littérature (h/f) Direction Sports et Culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.  Outil du réseau de lecture publique, les 5 
médiathèques de Créteil sont un service orienté vers l'innovation. Le projet de ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de 
lutter contre la prédestination culturelle et s'organise en 4 axes : promouvoir la lecture et la littérature, nourrir le sens critique, favoriser la culture et la 
sensibilité artistique, contribuer à la réussite éducative et professionnelle. Chaque équipe peut en outre s'appuyer sur une expertise interne en design, 
innovation, relation usagers afin de mieux desservir son public.  Sous l'autorité de la responsable de l'équipe Promotion de la lecture et de la littérature et 
de la responsable de l'action culturelle, vous intégrez une médiathèque de 5200 m2, tête du réseau de l'ensemble des médiathèques du territoire, dans un 
quartier prioritaire. En collaboration étroite avec l'ensemble de l'équipe dédiée à la promotion de la lecture et de la littérature, vos missions sont :   Accueil 
et collections :  - Accueillir, renseigner et orienter le public ; - Contribuer à la gestion des documents (réservations, rangement, entretien de la collection...) 
; - Contribuer aux acquisitions en littérature adulte et assurer le suivi des collections.  Développement des actions culturelles en littérature :  - Développer 
les contacts avec le milieu de l'édition (auteurs, illustrateurs, maisons d'édition, attachés de presse, etc) et intensifier les partenariats ; - Contribuer à la 
programmation de rencontres avec des auteurs, notamment lors de temps forts comme le Festival littéraire ; - Élaborer des dossiers de co-financement 
(notamment subventions publiques) ; - Identifier les dispositifs littéraires existants à l'échelle nationale et portés par des agences publiques ou des 
fondations ; - Intégrer la vie littéraire proposée par la médiathèque dans les dispositifs locaux existants (cité éducative, CLEA...) ; - Coordonner ces 
événements avec l'ensemble de l'équipe dédiée à la lecture et la littérature (enfants, ados, adultes).  Actions de médiation :  - Participer aux accueils de 
groupes ; - Promouvoir les offres et services de la médiathèque ; - Participer aux animations adultes (rentrées littéraires, cafés littéraires, lecture à voix 
haute, etc) ; - Valoriser la littérature contemporaine et classique par différents moyens, physiques et numériques (mini-expositions, booktubes, 
bookstagram, etc) ; - Valoriser les actions menées impliquant la venue d'auteurs. 

V093220900784187001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Ingénieur exploitation et maintenance (h/f) DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Conduire et suivre des contrats globaux d'exploitation maintenance. Participer en qualité d'expert à la prise en compte de l'exploitation maintenance dans 
les projets et les opérations du PREC (plan d'investissement de la DEJ. 
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V092220900784149001 
 
Sèvres 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Adjoint du Patrimoine BIBLIOTHEQUE 
- Assurer les permanences d'accueil du public en Secteur adulte et à l'Accueil de la médiathèque - Participer à la gestion des collections adultes : textes lus 
et grands caractères. - Participer activement aux projets d'animation événementielle   - Participer activement aux projets d'animation en direction des 
publics " empêchés ".   - Effectuer les tâches d'équipement des collections tous supports - Effectuer le rangement des collections 

V092220900784181001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable de la gestion des déchets 92 

contrôleur des collectes en apport volontaire DGACV - service gestion des déchets urbains  
poste création 

V093220900784170001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Aide à domicile (h/f) - LG Vie de l'enfant- Secteur A 
Assure le gardiennage des locaux 

V092220900784132003 
 
Gennevilliers 

Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur.trice de crèches DIRECTION PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité du Directeur / de la Directrice Petite Enfance, le Directeur / la Directrice de la crèche collective pilote la structure d'accueil des jeunes 
enfants, selon les moyens humains et budgétaires à disposition, tout en garantissant les conditions règlementaires d'encadrement, de sécurité physique et 
de bien-être de l'équipe, des familles et des enfants. Activités du poste - Concevoir, animer et mettre en oeuvre du projet d'établissement - Participer au 
recrutement, la formation et l'encadrement de l'équipe pluridisciplinaire placée sous sa responsabilité - Veiller, rechercher constamment l'amélioration 
des conditions de travail et la sécurité des agents placés sous son autorité, en coordination avec l'ergonome de la ville et la médecine professionnelle - 
Accueillir, orienter et coordonner la relation aux familles ou substituts parentaux - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer le projet pédagogique de la 
structure - Développer et animer des partenariats - Organiser et contrôler les soins et  la surveillance médicale - Evaluer les projets d'activités socio-
éducatives - Développer une culture de la bientraitance - Apporter un conseil technique et soutien à l'équipe - Garantir le bien-être et la santé des enfants 
accueillis - Promouvoir la structure - Faire des propositions d'activités pour les enfants - Développer la veille juridique, sanitaire et sociale 

V092220900784132002 
 
Gennevilliers 

Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 



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

Directeur.trice de crèches DIRECTION PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité du Directeur / de la Directrice Petite Enfance, le Directeur / la Directrice de la crèche collective pilote la structure d'accueil des jeunes 
enfants, selon les moyens humains et budgétaires à disposition, tout en garantissant les conditions règlementaires d'encadrement, de sécurité physique et 
de bien-être de l'équipe, des familles et des enfants. Activités du poste - Concevoir, animer et mettre en oeuvre du projet d'établissement - Participer au 
recrutement, la formation et l'encadrement de l'équipe pluridisciplinaire placée sous sa responsabilité - Veiller, rechercher constamment l'amélioration 
des conditions de travail et la sécurité des agents placés sous son autorité, en coordination avec l'ergonome de la ville et la médecine professionnelle - 
Accueillir, orienter et coordonner la relation aux familles ou substituts parentaux - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer le projet pédagogique de la 
structure - Développer et animer des partenariats - Organiser et contrôler les soins et  la surveillance médicale - Evaluer les projets d'activités socio-
éducatives - Développer une culture de la bientraitance - Apporter un conseil technique et soutien à l'équipe - Garantir le bien-être et la santé des enfants 
accueillis - Promouvoir la structure - Faire des propositions d'activités pour les enfants - Développer la veille juridique, sanitaire et sociale 

V092220900784132001 
 
Gennevilliers 

Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur.trice de crèches DIRECTION PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité du Directeur / de la Directrice Petite Enfance, le Directeur / la Directrice de la crèche collective pilote la structure d'accueil des jeunes 
enfants, selon les moyens humains et budgétaires à disposition, tout en garantissant les conditions règlementaires d'encadrement, de sécurité physique et 
de bien-être de l'équipe, des familles et des enfants. Activités du poste - Concevoir, animer et mettre en oeuvre du projet d'établissement - Participer au 
recrutement, la formation et l'encadrement de l'équipe pluridisciplinaire placée sous sa responsabilité - Veiller, rechercher constamment l'amélioration 
des conditions de travail et la sécurité des agents placés sous son autorité, en coordination avec l'ergonome de la ville et la médecine professionnelle - 
Accueillir, orienter et coordonner la relation aux familles ou substituts parentaux - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer le projet pédagogique de la 
structure - Développer et animer des partenariats - Organiser et contrôler les soins et  la surveillance médicale - Evaluer les projets d'activités socio-
éducatives - Développer une culture de la bientraitance - Apporter un conseil technique et soutien à l'équipe - Garantir le bien-être et la santé des enfants 
accueillis - Promouvoir la structure - Faire des propositions d'activités pour les enfants - Développer la veille juridique, sanitaire et sociale 

V093220900784133001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

RE- Agent polyvalent Vie de l'enfant-Unité A 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220900784129001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants (h/f) - 4099 - GR Service des crèches départementales 
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Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093220900784083001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Directeur d'accueil de loisirs (h/f) - PA Vie de l'enfant 
Conduire et  contrôler conformément à une commande, à des prescriptions techniques, aux règles de santé et de sécurité au travail, un processus 
technique de réalisation d'une opération ou d'une procédure.   Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs.  Organise et 
coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation Planifier les tâches des équipes et des agents et s'assurer de la 
qualité du service rendu 

V092220900784080001 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094220900784079001 
 
Nogent-sur-Marne 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

CHARGE ACTION CULTURELLE BIBLIOTHEQUE CAVANNA 
CHARGE ACTION CULTURELLE A  LA  BIBLIOTHEQUE 
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V094220900784075001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 94 

gardien de parkings direction prévention sécurité 
Principales missions : Surveiller le parc de stationnement et s'assurer du bon fonctionnement des barrières de péage - Gardienner le parking en évitant 
toute dégradation et toute occupation illicite. signaler toute anomalie et tout incident constaté - S'assurer du bon fonctionnement des barrières de péages 
et signaler tout dysfonctionnement technique au service de maintenance - Accueillir et renseigner le public - Surveiller le parking en effectuant plusieurs 
rondes - Entretenir la loge et ses équipements à chaque descendance de services - Appliquer les consignes données par le responsable hiérarchique - 
Rédiger en temps réel la main courante - Mettre à jour le cahier de relevés d'information - Recharger les cartouches à tickets dans les bornes d'entrées - 
Gérer les appels à l'interphone - Vérifier régulièrement la présence des moyens de lutte contre l'incendie au sein du parking 

V093220900784023001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Agent de bibliothèque en secteur jeunesse (h/f) Médiathèques et annexes 
Accueil, animations et partenariats :  - Accueil du public et des groupes - Participation à des animations - Participations à des action hors-les-murs  Gestion 
des documents : - Veille documentaire et acquisitions en fiction et documentaires jeunesse - Valorisation des documents - Traitement intellectuel des 
documents - Traitement physique des documents - Rangement  Autres tâches : _  Bulletinage - Gestion des réservations - Organiser le travail des 
vacataires - Participation à des projets 

V092220900784052001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration Restauration, Gardiennage et entretien des locaux 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V092220900784048001 
 
Garches 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire de carrière  (RH) (h/f) Ressources Humaines 
Au sein du service des Ressources Humaines, vous serez chargé(e) de la gestion de la carrière des agents titulaires et contractuels, depuis la nomination 
jusqu'au départ de la collectivité.  MISSIONS :   Gestion des carrières -    Saisie de la carrière des agents  (de la nomination jusqu'au départ de l'agent), 
accomplissement de toutes les formalités liées au recrutement, -    Gestion des modifications de temps de travail, des mutations, des détachements...  -    
Participation à la préparation des dossiers d'avancements de grades et de promotion interne -    Gestion administrative liée aux dossiers des agents: 
attestations emplois, certificats de travail, états de service...et participation aux saisies de paie. Une grande polyvalence sera nécessaire dans le soutien à 
l'équipe dans la gestion des grands dossiers :  Etablissement du bilan social, participation à la gestion des reclassements indiciaires, participation à la 
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gestion de l'évaluation annuelle, à l'établissement des bilans d'activité des services, à la gestion de l'absentéisme (congés annuels, maladie, accidents...) 

V092220900784004001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique  
Professeur d'allemand au sein des écoles primaires 

V094220900783997001 
 
Département du Val-de-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 94 

Agent technique polyvalent - GR Service des crèches départementales 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V093220900783974001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant Administratif à la Maison de la Petite Enfance (h/f) Direction de la Petite Enfance 
L'assistant(te) administratif(ve) aide quotidiennement l'ensemble des directions de la Maison de la Petite Enfance (Multi-accueil Louise Michel, crèche 
familiale, halte-jeux), pour les tâches de secrétariat, ainsi que le Point Info Bébé (PI) et le Relais Petite Enfance (RPE). Il ou elle garantit un accueil physique 
et téléphonique aux usagers notamment aux parents, aux assistan(tes) maternelles indépendants(tes) pour le RPE, et aux différents services. Il ou elle 
contribue au suivi administratif de leurs demandes.  Activités principales :  - Point Info / RPE : - Garantit un accueil téléphonique et physique : donne une 
première information sur les différents modes d'accueil en fonction des besoins des familles. - Oriente les familles en recherche d'un mode d'accueil petite 
enfance vers les différents interlocuteurs pertinents. - Gère l'agenda du(de la) responsable du RPE : prise de RDV des familles et des assissants(tes) 
maternelles indépendants(tes). - Contribue au suivi des fiches de renseignement pour le(la) responsable du RPE. - Contribue à la gestion des dossiers de 
pré-inscriptions, de préparation des commissions d'admission à un mode d'accueil (CAMA) via le logiciel Concerto. - Participe et contribue activement aux 
réunions des secrétariat petite enfance - Réceptionne, trie et envoie le courrier ; consigne et transmet les messages, rédige les courriers. - Contribue à la 
gestion des archives des établissements: classe, répertorie et range les documents.  - Tient à jour les plannings et le registre d'admission des enfants. - 
Prépare les données de facturation, les transmets au service guichet unique dans les temps impartis pour permettre l'édition des factures.   - Traite les 
erreurs de facturations (régulations) et en informe le guichet unique.  - Calcule le montant des participations familiales, établit les contrats d'accueil. - 
Réceptionne les livraisons, contrôle et enregistre les factures des fournisseurs. - Affiche les menus à l'intention des familles. 

V092220900783980001 Attaché Poste créé suite à un 35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 



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

 
Sèvres 

nouveau besoin 

Chargé de recrutement DRH 
Chargé  de la politique de recrutement de la collectivité. En charge de la sélection des CV et des entretiens En charge de développer le sourcing et de la 
diffusion des annonces. 

V094220900783970001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094220900783946001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Adjoint au Directeur des Finances (h/f) Direction des Finances  
La direction des finances pilote un budget de fonctionnement de plus de 50MEuros et un budget d'investissement moyen de 14MEuros ces dernières 
années. Située dans un environnement urbain en pleine mutation, la collectivité porte dans son PPI d'importantes opérations de travaux et 
d'aménagement.   Sous l'autorité du directeur des finances, participe à la préparation, la conception et l'exécution des budgets Ville, CCAS et budget 
annexe d'une Résidence Autonomie. Réalise des analyses ou études financières et propose des stratégies. Responsable de l'exécution des dépenses, 
contrôle et coordonne le travail d'une équipe de 4 agents chargée de l'exécution des crédits en dépenses et du suivi de l'inventaire. 

V094220900783960001 
 
Département du Val-de-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 94 

Agent technique polyvalent - 3817 - GR Service des crèches départementales 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 
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V094220900783929001 
 
Orly 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent des offices Offices 
Préparations froides - Elaboration des préparations froides en fonction des fiches recettes. - Répartition et conditionnement en bac des préparations 
froides. - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité réglementaires. - Nettoyage et désinfection du secteur en fonction des modes opératoires définis. 
Répartition circuit court 

V094220900783901001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Adjoint au Directeur des Finances (h/f) Direction des Finances  
La direction des finances pilote un budget de fonctionnement de plus de 50MEuros et un budget d'investissement moyen de 14MEuros ces dernières 
années. Située dans un environnement urbain en pleine mutation, la collectivité porte dans son PPI d'importantes opérations de travaux et 
d'aménagement.  Sous l'autorité du directeur des finances, participe à la préparation, la conception et l'exécution des budgets Ville, CCAS et budget 
annexe d'une Résidence Autonomie. Réalise des analyses ou études financières et propose des stratégies. Responsable de l'exécution des dépenses, 
contrôle et coordonne le travail d'une équipe de 4 agents chargée de l'exécution des crédits en dépenses et du suivi de l'inventaire. 

V094220900783894001 
 
Créteil 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant(e) administratif(ve) Comité de jumelage 
Assurer la promotion des jumelages  Coordonner les initiatives prises dans le cadre du partenariat  Encourager la participation aux activités d'échanges  
Assurer la représentation de la ville dans le cadre des échanges  Faire connaitre les communes partenaires sur le plan local  Proposer un programme 
d'activités  Participer à l'élaboration et à la réalisation des programmes d'échanges  Apporter une aide à élaboration des jumelages  Participer à 
l'animation du partenariat  Assister et conseiller les communes dans les activités et démarches de jumelage  Etablir des relations avec les collectivités 
locales de pays étrangers 

V092220900783881001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Aide auxiliaire petite enfance  
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation  - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V093220900783868001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 

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

93 
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collectivité 

RESPONSABLE DE SECTEUR AIRES DE JEUX ET MOBILIER URBAIN Service Espaces Verts 
Mission /Finalité :  Le service territorial espaces verts assure la gestion patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose 
pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies 
par les politiques publiques sur son secteur.  Le technicien assure la responsabilité gobale d'entretien, de maintenance , de suivi et de création des espaces 
ludiques et sportifs et du mobilier urbain de son territoire.(en régie ou en entreprise) Il travaille en étroite collaboration avec le service mutualisé en 
charge des espaces verts et participe à la définition des enjeux et orientations des politiques publiques.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de 
service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   
Rattachement hiérarchique du poste : à l'adjoint(e) du RST Espaces Verts  Activités principales (par domaine d'activité, à exprimer avec des verbes d'action 
- 4 domaines maximum)    Domaine 1 : Responsabilités techniques   * Piloter la création, l'entretien et la maintenance des espaces ludiques et sportifs 
ainsi que du mobilier urbain des parcs et squares, * Contribuer, avec le chef de projet patrimonial du service mutualisé, à la mise en oeuvre de la politique 
patrimoniale des aires de jeux et équipements de loisirs ainsi que celle sur le mobilier urbain * Planifier et coordonner les travaux à réaliser (réalisation de 
plans, établissement des devis, suivi des entreprises,...) * Planifier les opérations de maintenance, de réparation et de contrôle par un prestataire extérieur 
ou en régie. * Veiller à la prévention des risques pour le public. (mise en sécurité) * Participer à la mise à jour de la cartographie des aires de jeux et 
équipements ludiques et sportifs et de l'outil de système d'information de gestion du patrimoine. * Participer, avec son responsable, à l'élaboration du 
budget de fonctionnement et d'investissement   * Assurer la bonne exécution comptable : passer les commandes, assurer le suivi de leur exécution, 
attester le service fait * Concevoir et mettre en oeuvre les petits projets d'aménagement sur le territoire (Budgets Locaux d'Investissement) * Recenser les 
besoins matériels et véhicules de son secteur  * Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique d'achat en lien avec les services mutualisés 
* Identifier les besoins de son secteur dans le cadre du renouvellement des marchés * Veiller au bon approvisionnement en matériel de son équipe   
Domaine 2 : les aspects liés à l'environnement de travail   * Coordonner les activités de son secteur avec les autres secteurs du service  * Collaborer avec 
l'ensemble des services du territoire  * Participer au système de réunion, groupes de travail, rencontres internes et externes définis par la direction * 
Participer aux différentes instances et réunions de proximité avec les élus référents et les habitants  * Mettre en oeuvre la communication sur les actions 
menées dans son secteur au travers des différents supports (communication chantier, plan de communication, journaux des villes, sites internets, allo 
Agglo...) * Apporter les réponses aux dysfonctionnements signalés et aux attentes des usagers sur son secteur  * Faire remonter les attentes des usagers 
et les dysfonctionnements avec son expertise terrain et proposer des actions pour améliorer la qualité du service public (applications dédiées). * Mettre en 
oeuvre les dispositifs de sécurité des interventions (plan de prévention,  arrêtés, voirie, sécurité des chantiers, etc.) * Etre force de proposition sur 
l'amélioration du service public * Participer à l'adaptation et à l'évolution des organisations de travail de son secteur. 

V093220900783854001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

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

93 

Responsable de secteur propreté Est - Secteur 1 Service territorial Propreté/Collecte 
Mission /Finalité : Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés 
de collecte des déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  
Le service dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions 
territoriales définies par les politiques publiques sur son secteur.   cet agent(e) est chargé(e) à l'échelle d'un secteur géographique de coordonner et 
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contrôler la mise en oeuvre des actions de propreté en particulier : le nettoiement des espaces publics, les activités saisonnières (désherbage des trottoirs, 
ramassage des feuilles, viabilité hivernale).  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement hiérarchique du poste : responsable du service 
territorial propreté/déchets  Activités principales    * Contrôler la bonne exécution des opérations de nettoiement réalisées par les responsables d'équipe 
de son secteur * Organiser le contrôle des prestations de nettoiement à l'échelle de son secteur et faire remonter les non-conformités * Veiller à 
l'affectation optimale des moyens matériels et humains (fréquentiels à la mesure des besoins et des usages) et à la coordination des interventions y 
compris des prestations externalisées * Analyser et proposer des optimisations d'organisation du service de nettoiement de son secteur * Contrôler l'usage 
adapté du matériel roulant, des équipements et la bonne gestion du matériel consommable * Mobiliser les prestataires chargés des réparations, 
entretien/maintenance des véhicules et matériels sous sa responsabilité. * Mise en oeuvre des actions et/ou opérations partenariales de nettoiement dans 
le cadre des grandes lessives et coups de propre  * Coordonner son action avec les autres services municipaux et du territoire compétents (services Voirie, 
service P&J,GUP, police nationale et municipale, service hygiène, service commerces, etc.) et les services internes à l'unité (collecte, dépôts sauvages, 
mécanique/logistique) * Entretenir les liens fonctionnels avec les autres responsables  * Produire les rapports et  indicateurs de gestion liés à l'activité  * 
Contrôler les réponses apportées sur les dysfonctionnements et attentes des usagers signalés sur son secteur * Participer à des formations et assurer une 
veille technique sur le métier du nettoiement * Contribuer et participer à des expérimentations et évaluations de politiques publiques   Activités liées à 
l'encadrement : * Préparer et animer les réunions relevant de sa compétence en garantissant la participation de chacun ; Etablir et diffuser les comptes 
rendu de réunion, * Répartir et planifier les activités en fonctions de contraintes du secteur (dont les programmations stade de France) * Piloter, suivre et 
évaluer les activités * Harmoniser les méthodes de travail et apporter aide technique et méthodologie * Gérer le temps de travail et les congés des agents 
dans le cadre fixé, en lien avec la responsable administrative, et réguler les questions liées aux horaires/congés, * Anticiper et accompagner les 
responsables d'équipe dans la  régulation des conflits * Accompagner les responsables d'équipe dans la rédaction  des rapports sur les comportements 
non conformes * Conduire les entretiens professionnels  * Evaluer les besoins en formation, consolider les besoins collectifs et individuels et préparer les 
arbitrages sur les priorités ; conseiller les agents sous sa responsabilité ; veiller à la bonne réalisation des formations, à la capitalisation et au transfert des 
apprentissages au sein du collectif. * Faire remonter les besoins en personnel et participer aux recrutements conditions de sécurité  de l'activité 

V093220900783840001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable administratif Lecture Publique 
Mission /Finalité : Membre du collectif de direction du réseau des médiathèques de Plaine Commune, il (ou elle) contribue à l'élaboration, la mise en 
oeuvre et à l'évaluation des ressources humaines et est chargé des dossiers marchés et subventions, dans le cadre d'une méthodologie partagée et 
coordonnée. Il (ou elle) met en place et analyse des indicateurs de gestion en matière de ressources humaines et de finances. Il (ou elle) élabore des 
propositions dans les domaines fonctionnels à partir des analyses formulées par les directions territorialisées. Au-delà de ces missions, si des nécessités de 
service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste. 
Rattachement hiérarchique du poste : Directrice de la Lecture publique. Activités principales Participe au collectif de direction du réseau des 
médiathèques, contribue à la conception et mise en oeuvre des orientations stratégiques sous les angles suivants : Ressources humaines : Planifie et 
organise les recrutements et les remplacements : mène les entretiens avec les responsables, organise l'accueil des nouveaux recrutés et réalise les 
entretiens 1 an après embauche Contribue à la gestion prévisionnelle des effectifs, suit et analyse le tableau des effectifs, Suit les contrats et les emplois 
étudiants, les stagiaires rémunérés ou non Assure le suivi dans les logiciels recrutement, RH et gestion des temps Suit et analyse les situations de 



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

reclassement professionnel Est à l'interface avec les différents services de la DRH Instances Suit les différents dossiers du point de vue de leur passage 
dans les instances : inscription, suivi Rédige les documents administratifs (délibérations, décisions, conventions, etc.)  Finances et marchés: Planifie, monte 
et suit les marchés des médiathèques : documents, matériel, etc. en lien avec les services concernés et les usagers Accompagne les directions des 
médiathèques pour leur suivi et réalisation budgétaires Est à l'interface avec les différents services de la Direction des finances et la Direction de la 
Commande Publique et des affaires juridiques Suit les questions d'assurances  Management: Encadre l'assistante administrative Nombre d'agents 
encadrés : 1 

V094220900785110001 
 
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 Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction (h/f) direction de la culture 
Le paysage culturel de la ville se compose de deux médiathèques, d'un conservatoire de danse et de musique, d'un cinéma d'Art et essai (le Luxy), d'une 
galerie d'art (Galerie Fernand Leger), d'un lieu municipal de musiques actuelles (le Hangar), d'un théâtre de ville ainsi que d'un Centre Dramatique 
National (le TQI) et d'un centre d'art contemporain d'intérêt national (CREDAC), tous deux labellisés par l'Etat et d'un secteur culture scientifique. Sur 
l'ensemble de ces champs et équipements, la création, la diffusion de la création contemporaine, la pratique amateur et l'action culturelle sont déployés. 
La ville développe des projets partenariaux avec des structures associatives (théâtre El Duende, théâtre Aleph, forum Leo Ferré) et les nombreux acteurs 
culturels présents sur le territoire (plasticiens, compagnies, ensembles en résidence...). La direction de la culture pilote la mise en oeuvre de la politique 
culturelle dans le cadre du projet municipal en appui sur les équipements culturels, coordonne les dispositifs d'éducation artistique et culturelle, favorise le 
développement des associations culturelles et accompagne leurs projets allant vers les publics.  Rattaché.e à la directrice des affaires culturelles, que vous 
assisterez au quotidien dans l'exercice de ses missions, vous serez l'interface entre les services municipaux et l'équipe de direction.  Vos missions seront les 
suivantes : - Traiter les demandes, coordonner et assister les services sur les dossiers communs (budget, moyens informatiques, communication...) - 
Organiser les agendas, convoquer aux réunions internes et externes, fixer des ordres du jour et prendre de rendez-vous, - Concevoir et proposer des outils 
de partage d'informations sur ces différentes activités, les mettre en oeuvre, - Porter le processus d'accueil des tournages à Ivry en lien avec les autres 
directions concernées, - Effectuer le suivi du courrier et des tableaux de bord, - Suivre les congés et formations des secteurs et équipes rattachés à la 
direction, - Organiser le travail des gardiens de la Manufacture des Oeillets (planning, remplacement), - Suivre l'exécution budgétaire : tenue des 
engagements et suivi des facturations, - Assurer le suivi de l'entretien général des locaux ainsi que du matériel informatique et des supports de 
communication, - Suivre le dispositif d'aide à projets et les subventions pour les associations culturelles,  Votre profil : - Titulaire d'un  Bac+2 (BTS 
d'Assistant de Direction/Manager),  - Solide expérience dans le domaine du secrétariat de direction, - Capacité de conception d'outils, - Sens aigüe de 
l'organisation, - Aisance relationnelle, grande diplomatie, - Rigueur, réactivité et ponctualité,  - Expérience professionnelle en collectivité locale impérative.  
- Vif intérêt et curiosité pour le domaine culturel,  - Connaissance des règles comptables et des marchés publics  Rémunération : régime indemnitaire + 
prime annuelle / Comité des activités sociales et culturelles (CASC) Temps de travail : 37h/semaine - 13 jours d'ARTT.  La collectivité est engagée dans la 
promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et le recrutement de personnes en situation de handicap. Merci d'adresser votre CV et lettre de 
motivation, en précisant la référence PT00865/VC, à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX. 

V092220900785105001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Assistant des conciliateurs de justice (h/f) Maison du Droit 
- organiser et assurer le secrétariat administratif : accueil physique et téléphonique et électronique du public - organiser des réunions, entretiens et 
conciliations - rédiger les notes administratives, comptes rendus, courriers, - élaborer des tableaux de bords, - gérer l'agenda du conciliateur de justice 

V094220900785103001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 94 

Psychomotricien (h/f) direction de la petite enfance 
Plurielle, populaire et solidaire, Vitry-sur-Seine (95.100 habitants - 2.200 agents) est la plus grande ville du Val de Marne, et la plus peuplée. Située à 6 
minutes de Paris par la ligne C du RER, elle est riche de nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d'espaces verts et d'activités 
économiques. L'arrivée de nouvelles lignes de transports en commun (nouvelle ligne de tramway T9, deux stations du futur métro Grand Paris Express et 
une ligne de bus Tzen en 2025) contribue à son développement. Première ville du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine affirme la richesse de ses atouts et déploie 
son potentiel au sein de la métropole du Grand-Paris.  Vous serez placé(e) sous l'autorité de la Directrice de  la Petite Enfance. Vos activités seront définies 
en concertation avec votre hiérarchie, suivies et évaluées par elle.  Vous exercerez vos missions au sein des établissements d'accueil de la petite enfance, 
crèches multi-accueil et haltes multi-accueil. 

V094220900785101001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Médecin 94 

Médecin gynécologue (h/f) centre de planification et d'éducation familiale 
Le médecin assure la prévention médico-psycho-sociale en gynécologie en lien avec l'équipe paramédicale du centre de PMI-CPEF :  - Assurer les 
consultations médicales en gynécologie jusqu'à la ménopause des patientes : maitrise de la fécondité, contraception, prévention- dépistage et traitement 
des IST, dépistage VIH, dépistage des cancers gynécologiques.. - Assurer les consultations pré-conceptionnelles, prénatales et postnatales - Conseiller, 
informer, orienter et accompagner la prise en charge des mineurs et femmes en planification et éducation familiale en lien avec les infirmiers(es), la 
conseillère conjugale et la sage femme - Participer aux liaisons avec les maternités et avec le réseau périnatalité en lien avec la sage femme de la PMI - 
Apporter son expertise médicale aux professionnels paramédicaux 

V094220900785098001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 A Médecin 94 

Pédiatre (h/f) centre de protection maternelle et infantile  
Le médecin assure des consultations auprès d'enfants de moins de 6 ans en collaboration avec la puéricultrice responsable du centre de PMI et avec 
l'appui d'auxiliaires de puériculture. 
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V093220900785086001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Bibliothécaire 93 

adjoint du patrimoine bibliothèque Albert Camus 
Contribuer à la promotion et au développement de la lecture publique  au travers l'assistance apportée aux usagers dans leur recherche, le traitement 
matériel des documents et la participation aux actions culturelles 

V094220700735014001 
 
Rungis 

Infirmier en soins généraux 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur de crèche (h/f) MPE  
directeur de la crèche au fil de l'eau 

V092220900785066001 
 
Chaville 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et loisirs 
Missions :    * Animer des activités dans les domaines artistiques, culturels, sportifs ainsi que des ateliers d'éveil à la citoyenneté. * Assurer l'étude dirigée 
en école élémentaire. * Elaborer des projets d'activités en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et le projet éducatif de la Ville. * Faire 
appliquer et respecter la charte de restauration scolaire. * Assurer la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. * Favoriser l'épanouissement de 
l'enfant. * Etre à l'écoute des enfants et se rendre disponible pour eux. * Entretenir de bonnes relations professionnelles avec les différents partenaires 
(élus, autres services de la ville, prestataires). * Favoriser une ambiance de travail positive. * Collaborer afin de faciliter le travail en équipe. * Respecter 
les consignes données par la hiérarchie. * Respecter la réglementation en vigueur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

V093220900785060001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Attaché principal de 
conservation du patrimoine, 
Attaché de conservation du 
patrimoine, Bibliothécaire, 
Bibliothécaire principal 

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

35h00 A Bibliothécaire 93 

Responsable du secteur ados-adultes (h/f) médiathèque 
Sous l'autorité du Directeur des médiathèques, il/elle participe à la conception et à la mise en oeuvre du projet culturel de la médiathèque en direction des 
Ados-Adultes et plus largement au projet culturel porté par la municipalité. 

V092220900785058001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Agent technique crèche Petite Enfance 
Préparation des repas des enfants accueillis en crèche, entretien du linge, entretien des locaux 
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V092220900785054001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Agent technique crèche (h/f) Petite Enfance 
Préparation des repas des enfants accueillis en crèche, entretien du linge, entretien des locaux 

V094220900785048001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

94 

Responsable de la régie voirie routière (h/f) Voirie 
Sous la responsabilité du chef de service voirie, vous mettez en oeuvre tous les travaux d'entretien et de sécurisation de la voirie communale en régie ou à 
l'entreprise. 

V093220900785039001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

93 

Chef du service voirie et réseaux divers (h/f) Service voirie et réseaux divers 
Participation à la définition et à la mise en oeuvre des orientations de la collectivité en matière de voirie. Encadrement des équipes voirie. Elaboration et 
mise en oeuvre des projets techniques en matière de voirie. Assurer un niveau de service garantissant la sécurité des agents et des usagers. Proposer le 
schéma directeur de la voirie et la stratégie pluriannuelle d'investissement et de maintenance du réseau, afin de permettre l'entretien préventif du 
patrimoine de voirie, l'exploitation du réseau en toutes circonstances et la prise en compte de la diversité des usages et la sécurité des usagers. 

V093220900785047001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

Médiathécaire secteur ados-adultes (h/f) médiathèque 
Au sein d'un réseau des médiathèques, et sous l'autorité du responsable de secteur jeunesse ou du responsable secteur Ados - Adultes. Il sélectionne et 
enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet et des objectifs du développement de la médiathèque. Participe à la conception et à la mise 
en oeuvre de services aux usagers. Conserve et assure la promotion des collections. Il pourrait également être amené à travailler en transversalité suivant 
les projets réalisés par le responsable du développement des services numériques et de la communication. 

V093220900785040001 
 
Aubervilliers 

Rédacteur, Attaché 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 93 



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

CHARGE DE COMMUNICATION INTERNE F/H COMMUNICATION 
Cadrage et suivi du plan de communication interne Décliner en interne le plan de communication global de la collectivité en lien avec la Directrice de la 
communication et le Directeur Général des Services Fixer les grands axes de communication sociale (formation, culture de la collectivité ...) en 
collaboration avec la direction des ressources humaines et la direction générale des services. Définir les cibles des actions de communication ; être force de 
proposition sur le choix des messages et des moyens de diffusion. Etablir une veille sur les différents projets et ou dispositifs menés par les directions.   
Élaboration du contenu, des supports et des outils de communication interne -Coordonner et participer à la rédaction d'un " journal " interne -Informer les 
agents sur les grands projets de la ville ainsi que sur l'actualité statutaires  -Participer à l'élaboration du kit d'accueil des nouveaux agents en lien avec la 
chargée de mission de modernisation de l'administration de la Direction générale des services.  -Animer au quotidien le contenu du site intranet (mise en 
ligne de reportages, vidéos, photos, rubriques...) et être force de proposition sur les évolutions (fonctionnalités, ergonomie...) auprès de la Directrice de la 
Communication et du Directeur des Systèmes Informatiques -Réaliser des interviews auprès des différentes catégories de personnel, faire des reportages 
thématiques, afin de valoriser les métiers et les réalisations internes. Faire évoluer et/ou concevoir de nouveaux supports de communication interne 
(plaquettes, brochures...). -Superviser les phases de conception et de fabrication des différents supports on et off line en pilotant les prestataires externes 
(agences de communication, agences digitales, imprimeurs...). -Concevoir des indicateurs permettant d'informer sur l'évolution du climat social de la 
collectivité en lien avec les ressources humaines (enquêtes de satisfaction, études...). 

V092220900785042001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Missions ou activités Au sein de l'une des crèches municipales et sous l'autorité de la Directrice de la crèche, vous contribuez à offrir un accueil de qualité 
aux enfants et assurez les missions suivantes :  * Assurer le bien-être des enfants au niveau physiologique, psychologique et physique * Assurer les soins 
quotidiens (repas, sommeil, hygiène), les activités d'éveil * Participer à l'évolution du projet éducatif et pédagogique, participer à la vie de la structure * 
Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité * Informer et écouter les parents * Participer aux réunions d'équipe et aux réunions avec la 
psychologue Profil recherché * Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité, connaissance du développement et de la psychologie de l'enfant de 0 à 6 
ans. * Sens du service public * Savoir observer, être à l'écoute et bienveillante * Aptitudes à travailler en équipe pluridisciplinaire (Educatrices de jeunes 
enfants, médecins, psychologues, ..) et savoir être force de proposition 

V092220900785034001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Sage-femme 92 

SAGE-FEMME EN TERRITOIRE DE SOLIDARITES (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Au sein de l'unité accompagnement du SST 4, 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. 

V093220900785031003 
 
Aubervilliers 

Attaché, Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 93 



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

démission,...) 

CHARGE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE COMMUNICATION  
Mission  / Finalité   Accompagner sur le champ de la communication les politiques publiques de la Ville par la participation à l'élaboration des stratégies, à 
la définition des plans de communication et à la mise en oeuvre des outils et actions de communication adaptés.    Activités/tâches principales   - Procéder 
à l'analyse des situations de communication et identifier les besoins, en lien avec les directions et services concernés - Proposer des stratégies pour 
atteindre les objectifs fixés et définir les plans et/ou actions de communication appropriée - Gérer les budgets de communication correspondants - Assurer 
la conception des outils à mettre en oeuvre et/ou piloter le travail des partenaires et fournisseurs en charge de leur conception  - Assurer le suivi de la 
fabrication et de la diffusion -     Participer à tous les groupes de travail, dans les secteurs concernés, visant à permettre une bonne adéquation de la 
communication avec les objectifs et les calendriers des opérations -     Rédiger les clauses techniques particulières des consultations et marchés liés aux 
prestations de communication  -     Participer aux évènements organisés par la direction (préparation et présence) 

V093220900785031002 
 
Aubervilliers 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 93 

CHARGE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE COMMUNICATION  
Mission  / Finalité   Accompagner sur le champ de la communication les politiques publiques de la Ville par la participation à l'élaboration des stratégies, à 
la définition des plans de communication et à la mise en oeuvre des outils et actions de communication adaptés.    Activités/tâches principales   - Procéder 
à l'analyse des situations de communication et identifier les besoins, en lien avec les directions et services concernés - Proposer des stratégies pour 
atteindre les objectifs fixés et définir les plans et/ou actions de communication appropriée - Gérer les budgets de communication correspondants - Assurer 
la conception des outils à mettre en oeuvre et/ou piloter le travail des partenaires et fournisseurs en charge de leur conception  - Assurer le suivi de la 
fabrication et de la diffusion -     Participer à tous les groupes de travail, dans les secteurs concernés, visant à permettre une bonne adéquation de la 
communication avec les objectifs et les calendriers des opérations -     Rédiger les clauses techniques particulières des consultations et marchés liés aux 
prestations de communication  -     Participer aux évènements organisés par la direction (préparation et présence) 

V093220900785031001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 93 

CHARGE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE COMMUNICATION  
Mission  / Finalité   Accompagner sur le champ de la communication les politiques publiques de la Ville par la participation à l'élaboration des stratégies, à 
la définition des plans de communication et à la mise en oeuvre des outils et actions de communication adaptés.    Activités/tâches principales   - Procéder 
à l'analyse des situations de communication et identifier les besoins, en lien avec les directions et services concernés - Proposer des stratégies pour 
atteindre les objectifs fixés et définir les plans et/ou actions de communication appropriée - Gérer les budgets de communication correspondants - Assurer 
la conception des outils à mettre en oeuvre et/ou piloter le travail des partenaires et fournisseurs en charge de leur conception  - Assurer le suivi de la 
fabrication et de la diffusion -     Participer à tous les groupes de travail, dans les secteurs concernés, visant à permettre une bonne adéquation de la 
communication avec les objectifs et les calendriers des opérations -     Rédiger les clauses techniques particulières des consultations et marchés liés aux 
prestations de communication  -     Participer aux évènements organisés par la direction (préparation et présence) 
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V094220900785030001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

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

des réseaux divers 
94 

Chef du service voirie (h/f) Voirie 
Rattaché à la direction des espaces publics, vous supervisez le bon fonctionnement du service, ainsi que la mise en oeuvre de tous les travaux d'entretien 
et de sécurisation de la voirie communale en régie ou à l'entreprise. 

V093220900785014003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur, Attaché 

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

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

93 

Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et d'exploitation voirie et réseaux divers DRH/DEJ/SRC 
La Direction Education et Jeunesse souhaite transformer en profondeur sa chaine maintenance dans une logique de gestion patrimoniale rénovée 
résolument tournée vers les enjeux de transition écologique. Le ou la responsable des équipes de maintenance des collèges a pour mission de planifier et 
de coordonner les interventions des agents de maintenance dans les collèges en lien avec les adjoints gestionnaires. Il. Elle assure la prise en charge de la 
maintenance préventive et curative qui n'est pas confiée aux entreprises. L'objectif est d'offrir à la communauté scolaire un environnement de travail et 
d'apprentissage de qualité en coordonnant le travail des agents de maintenance qui doivent réaliser une maintenance préventive et curative articulée 
avec les interventions peuvent être réalisées via les contrats pris en charge par les collèges ou les prestataires des marchés à bon de commande sollicités 
par les techniciens.ne.s de site. 

V093220900785014002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur, Attaché 

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

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

93 

Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et d'exploitation voirie et réseaux divers DRH/DEJ/SRC 
La Direction Education et Jeunesse souhaite transformer en profondeur sa chaine maintenance dans une logique de gestion patrimoniale rénovée 
résolument tournée vers les enjeux de transition écologique. Le ou la responsable des équipes de maintenance des collèges a pour mission de planifier et 
de coordonner les interventions des agents de maintenance dans les collèges en lien avec les adjoints gestionnaires. Il. Elle assure la prise en charge de la 
maintenance préventive et curative qui n'est pas confiée aux entreprises. L'objectif est d'offrir à la communauté scolaire un environnement de travail et 
d'apprentissage de qualité en coordonnant le travail des agents de maintenance qui doivent réaliser une maintenance préventive et curative articulée 
avec les interventions peuvent être réalisées via les contrats pris en charge par les collèges ou les prestataires des marchés à bon de commande sollicités 
par les techniciens.ne.s de site. 

V093220900785014001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur, Attaché 

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

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

93 

Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et d'exploitation voirie et réseaux divers DRH/DEJ/SRC 
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La Direction Education et Jeunesse souhaite transformer en profondeur sa chaine maintenance dans une logique de gestion patrimoniale rénovée 
résolument tournée vers les enjeux de transition écologique. Le ou la responsable des équipes de maintenance des collèges a pour mission de planifier et 
de coordonner les interventions des agents de maintenance dans les collèges en lien avec les adjoints gestionnaires. Il. Elle assure la prise en charge de la 
maintenance préventive et curative qui n'est pas confiée aux entreprises. L'objectif est d'offrir à la communauté scolaire un environnement de travail et 
d'apprentissage de qualité en coordonnant le travail des agents de maintenance qui doivent réaliser une maintenance préventive et curative articulée 
avec les interventions peuvent être réalisées via les contrats pris en charge par les collèges ou les prestataires des marchés à bon de commande sollicités 
par les techniciens.ne.s de site. 

V093220900785022001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

Médiathécaire secteur ados-adultes (h/f) médiathèque 
Au sein d'un réseau des médiathèques, et sous l'autorité du responsable de secteur jeunesse ou du responsable secteur Ados - Adultes. Il sélectionne et 
enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet et des objectifs du développement de la médiathèque. Participe à la conception et à la mise 
en oeuvre de services aux usagers. Conserve et assure la promotion des collections. Il pourrait également être amené à travailler en transversalité suivant 
les projets réalisés par le responsable du développement des services numériques et de la communication. 

V092220900785013001 
 
Courbevoie 

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

06h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

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

V092220900785015001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Travaille en lien avec les auxiliaires de puéricultures et éducatrices de jeunes enfants Participe à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité Travaille 
en lien avec les parents, effectue des transmissions adaptées Evalue les besoins de l'enfant Accompagne l'enfant dans ses apprentissages et sa 
socialisation Veille au développement psychomoteur, affectif de l'enfant Respecte le rythme et l'individualité de l'enfant Assure des soins quotidiens 
bienveillants auprès de l'enfant Assure les conditions d'hygiène et de sécurité Informe l'équipe de tout comportement inhabituel de l'enfant et de tout 
symptôme Aménage l'espace selon les besoins des enfants 

V093220900785010001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de communication ; 

Chargé ou chargée de création graphique 
93 
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Technicien principal de 2ème classe 

22-163 Sérigraphe Communication 
L'agent est chargé(e) de la réalisation des opérations d'impressions en fonction des commandes sur des supports publicitaires et/ou informatifs. 

V094220900785000001 
 
Valenton 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil du Service logement Logement 
Agent d'accueil du Service logement 

V093220900784995001 
 
Montreuil 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Responsable de Centre social (h/f) Direction de la jeunesse et de l'education populaire 
Rattaché au directeur, vous aurez pour mission principale le suivi des conventions des dispositifs transversaux à la direction et l'animation du réseau de 
partenaires. Vous mettez en oeuvre les orientations politiques sur la direction Jeunesse Éducation Populaire. Vous participer à la coordination 5 centres 
sociaux (municipaux et associatif) et 5 EVS implantés sur le territoire. 

V092220900784994001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Travaille en lien avec les auxiliaires de puéricultures et éducatrices de jeunes enfants Participe à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité Travaille 
en lien avec les parents, effectue des transmissions adaptées Evalue les besoins de l'enfant Accompagne l'enfant dans ses apprentissages et sa 
socialisation Veille au développement psychomoteur, affectif de l'enfant Respecte le rythme et l'individualité de l'enfant Assure des soins quotidiens 
bienveillants auprès de l'enfant Assure les conditions d'hygiène et de sécurité Informe l'équipe de tout comportement inhabituel de l'enfant et de tout 
symptôme Aménage l'espace selon les besoins des enfants 

V092220900784986001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable d'office 92 

CHEF D'EQUIPE D'UNE OFFICE SCOLAIRE RESTAURATION 
Coordonne et organise son office en respectant les objectifs du fonctionnement de l'UCP et de l'unité.  Planifie, distribue et contrôle l'activité de son 
équipe. 

V092220900784979001 
 
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 POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Distribution et service des repas Maintenance et hygiène des locaux et matériels 
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V092220900784969001 
 
Suresnes 

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 92 

CHEF DE BASSIN SPORTS 
Coordonner et organiser l'activité de la piscine. Planifier, distribuer et contrôler l'activité de son équipe. 

V092220900784967001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur ADS Urbanisme 
L'instructeur ADS instruit les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme. 
Il assure la vérification de l'enregistrement dématérialisé et du contenu du dossier, l'instruction du dossier vis-à-vis du document d'urbanisme, la définition 
et consultation des services extérieurs, la préparation et pilotage de la commission des permis de construire, la rédaction des autorisations et des 
attestations de non-retours, puis, le contrôle des autorisations instruites par l'assistant ADS.  L'instructeur ADS garanti le contrôle de la conformité des 
constructions. Il assure les visites de récolement, de contrôle et délivrance de conformité, et la rédaction des PV d'infraction. Également, il assure le 
traitement des contentieux relatifs au droit des sols en lien avec le service juridique.  L'instructeur ADS garanti l'accueil et l'information auprès du public. 
Celui-ci est habilité à la vérification des certificats d'urbanisme instruits par l'agent d'accueil et de secrétariat, au conseil et à l'orientation auprès des 
pétitionnaires, du public, des professionnels. Il analyse la faisabilité des projets de construction.  Enfin, l'instructeur ADS, opère une mission d'urbanisme 
opérationnel et réglementaire. Il est apte à la pré-instruction de grands projets urbains, et au conseil sur les évolutions du et/ou des document(s) 
d'urbanisme à prévoir. 

V093220900784970001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Ingénieur 

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

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

93 

Responsable des agents de maintenance  des collèges (h/f) Service des Relations avec les Collèges de la direction de l'éducation et de la Jeunesse. 
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. 

V094220900784954001 
 
Département du Val-de-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de Puériculture (h/f) NF3357 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
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de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093220900784956001 
 
Villepinte 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication (h/f) Communication 
Sous l'autorité du Directeur de la communication, vous serez chargé(e) de la communication externe et vous participerez à la définition des orientations 
stratégiques en matière de communication.  Missions :  * Rédiger des supports de communications : guides, plaquette, flyers, dépliant * Organiser, 
planifier les travaux pour le service pao/repro * Elaborer et suivre le budget de la communication * Relecture de chaque support de communication avant 
impression * Développer la charte graphique et assurer le respect de sa mise en place * Analyser les appels d'offres * Participer aux réunions 
d'organisation en l'absence du directeur de la communication * Contribuer aux réunions de planification des projets Ville * Veiller à la procédure des 
validations des supports de communication * Participer à l'élaboration de l'agenda regroupant toutes les manifestations municipales * Réaliser des 
reportages photos * Publier des actualités via les réseaux sociaux   Compétences : * Expérience en communication institutionnelle reconnue * 
Connaissance des techniques de rédaction * Connaissance des techniques en reprographie * Connaissance des techniques en PAO 

V092220900784960001 
 
Suresnes 

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 et sportives (h/f) SPORTS 
Assurer l'enseignement de sports " terrestres " à différents publics (écoles, clubs...) 

V093220900784955001 
 
Gagny 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, 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 B, C 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 

Directeur adjoint des affaires culturelles et du patrimoine (h/f) Direction des affaires culturelles 
FINALITE DU POSTE :  Sous l'autorité du Directeur des Affaires Culturelles et du Patrimoine, vous assistez la direction dans les missions d'administration de 
la saison culturelle de la Ville et ses actions culturelles et développer les publics notamment au sein du Théâtre et du Cinéma André Malraux.  MISSIONS ET 
ACTIVITES :  Gestion de la production de la saison culturelle (Théâtre et cinéma) Elaboration et contrôle des contrats liés à la programmation de la saison 
culturelle  Gestion des dossiers administratifs de la direction des Affaires Culturelles (demandes de subvention, classement salle, courriers, rapports 
d'activités..) Gestion de l'organisation interne des spectacles et des projections de la saison culturelle Gestion de l'accueil des artistes  Gestion des 
ressources humaines de l'équipement (planning, congés, déclaration vacataires et DPAE) en lien avec la direction et le régisseur Général de l'équipement 
Gestion du planning Général d'activité de la structure en lien avec les équipes Mettre en place des actions et des études permettant de connaître et 
d'élargir les publics Développer et fidéliser de nouveaux publics Chercher à promouvoir l'image du Théâtre et du cinéma André Malraux Pilotage du futur 
Pôle actions culturelles ( PEAC, JEP, FDML...) Accueil des compagnies en binôme avec le Directeur  Horaires et conditions de travail : - Temps complet - 
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Temps de travail hebdomadaire : 37H00 - Travail en heures décalées selon agenda culturel de la saison 

V092220900784950003 
 
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 CHARGES DES OFFICES SCOLAIRES RESTAURATION 
Est en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V092220900784950002 
 
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 CHARGES DES OFFICES SCOLAIRES RESTAURATION 
Est en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V092220900784950001 
 
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 CHARGES DES OFFICES SCOLAIRES RESTAURATION 
Est en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V093220900784952001 
 
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. 

V093220900784944001 
 
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 

20h00 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. 

V094220500626134001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Enseignant en piano à temps non complet  7,5/20ème (h/f) Conservatoires de Limeil-Brévannes et Boissy-Saint-Léger 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.Au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Créteil, sous l'autorité de la Directrice et de la 
Responsable pédagogique, vous assurez les missions suivantes : Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme 
cycle, ateliers de pratique collective, apprentissage par le collectif, ateliers découvertes/initiation...) ;Organiser et suivre les études des élèves en lien avec 
l'ensemble de l'équipe pédagogique ;Évaluer les élèves en formation ;Assurer l'implication des élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.Vous êtes acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration :Participer aux différentes réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ;Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V093220900784943001 
 
Gagny 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Assume les missions de policiers municipal 

V094220900784913001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

ASSISTANT/E GESTION ET COORDINATION VIE CITOYENNE ET DE LA JEUNESSE 
Sous la responsabilité du Directeur de la jeunesse et du chef de service " Réussir Ensemble", l'assistante de direction est la collaboratrice directe du 
directeur jeunesse auquel elle apporte une assistance administrative qualifiée. Elle occupe également, au sein du service "  Réussir Ensemble ", une 
fonction d'accueil du public jeune et  d'assistance administrative. Pour assurer une continuité du service rendu l'agent sera amené à être polyvalent sur 
certaines missions liées aux 2 postes d'assistantes du service Découvrir Ensemble. 

V092220900784934001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

CHARGE DE MISSION Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Construction d'une méthodologie adaptée aux types d'études, de projet, de démarche à réaliser ;* Production d'indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs 
associés à la mission;* Réalisation d'un diagnostic, formulation de propositions et préconisation des choix ou des solutions;* Mobilisation et coordination 
des réseaux d'acteurs concernés par la mission;* Mise en oeuvre des actions d'information, de communication et de formation favorisant la mise en place 
du projet, de l'étude, de la démarche et son déroulement;* Réalisation de rapports, notes de synthèse pour rendre compte de ses observations et de ses 
travaux ;* Diffusion et valorisation des résultats obtenus. 

V094220900784909001 
 
Valenton 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 
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démission,...) 

Rédacteur / Concepteur Communication 
Rédacteur / Concepteur 

V092220900784871001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Cadre d'appui projets partenariats (h/f) SB.1932 Service des Solidarités Territoriales  
Au sein de l'unité Conventions, financements et marchés, vous participez à la définition de la stratégie du Pôle Solidarités en matière de partenariats.     
Dans ce cadre, vous organisez et conduisez les actions nécessaires à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation d'un ou plusieurs dispositifs 
partenariaux dans le champ de la solidarité (petite enfance, protection de l'enfance, jeunesse, autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées, soutien à la parentalité, publics fragilisés). 

V093220900784869001 
 
Vaujours 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Assistant enseignement artistique (h/f) CONSERVATOIRE 
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). 

V092220900779865001 
 
Montrouge 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR ALSH EDUCATION 
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 

V092220900778854001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif - 16723 DIRECTION DES SPORTS / TB 
Les fonctions sont celles classiquement exercées par l'ETAPS, à savoir : . animation et enseignement auprès des divers publics fréquentant les installations 
sportives et les établissements publics montrougiens . montage de projets liés à l'animation et à l'enseignement, encadrement et suivi des projets . 
participation aux diverses manifestations organisées par la direction des sports ou les services municipaux . participation aux diverses actions menées par 
le service des sports en direction des divers publics notamment scolaires. 

V092220900778710005 Educateur  des APS, Educateur  Poste créé suite à un 13h00 B Animateur-éducateur ou animatrice- 92 
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Montrouge 

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

nouveau besoin éducatrice sportif 

Educateur sportif F/H  
ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire La 
Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts sur 
les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des services à 
l'évolution des modes de vie et des usages. La Ville de Montrouge encourage la pratique sportive, quels que soient votre âge et votre niveau. Et pour 
preuve, Montrouge est couronnée depuis 2017 de deux lauriers par le label " Ville Active & Sportive ". Pour favoriser la pratique sportive des jeunes 
Montrougiens âgés de 6 à 10 ans, la Ville de Montrouge propose, les mercredis de 8h à 18h en période scolaire, l'École municipale des sports (EMS). Des 
stages sont proposés pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'août) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour la rentrée 2021/2022, l'EMS propose 
une nouvelle formule "multisports" pour tous les enfants. Chacun d'eux a la possibilité de choisir un menu sportif comprenant : 2 activités sportives au 1er 
semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) 2 activités sportives au 2ème semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) Dans ce contexte la direction des sports recrute : 
Educateur sportif H/F à temps non complet (Cadre d'emploi : Educateur des APS - Catégorie B) Poste Sous l'autorité du chef de service, vous aidez au 
développement et à la valorisation du public élémentaire sur la journée du mercredi en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées. Votre 
mission : - Encadrement des publics scolaires. - Conception d'une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques 
pour tous. Vous maîtrisez les techniques sportives, la réglementation et la sécurité dans les activités physiques pour tous. Profil Passionné de sport, vous 
êtes titulaire d'un diplôme BEESAPT, BPJEPS APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Bienveillant et pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos 
connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser le public d'élémentaire sur l'ensemble des activités proposées. Dynamique et 
motivé, vous êtes prêt à devenir partenaire d'une Ville qui met le sport au service du vivre-ensemble. Vous serez force de proposition pour les ateliers 
sportifs, autonome et en capacité de gérer des groupes d'enfants dans leurs activités. Vous avez surtout une passion sportive que vous souhaitez 
transmettre, venez nous rejoindre ! 

V092220900778710004 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif F/H  
ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire La 
Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts sur 
les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des services à 
l'évolution des modes de vie et des usages. La Ville de Montrouge encourage la pratique sportive, quels que soient votre âge et votre niveau. Et pour 
preuve, Montrouge est couronnée depuis 2017 de deux lauriers par le label " Ville Active & Sportive ". Pour favoriser la pratique sportive des jeunes 
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Montrougiens âgés de 6 à 10 ans, la Ville de Montrouge propose, les mercredis de 8h à 18h en période scolaire, l'École municipale des sports (EMS). Des 
stages sont proposés pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'août) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour la rentrée 2021/2022, l'EMS propose 
une nouvelle formule "multisports" pour tous les enfants. Chacun d'eux a la possibilité de choisir un menu sportif comprenant : 2 activités sportives au 1er 
semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) 2 activités sportives au 2ème semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) Dans ce contexte la direction des sports recrute : 
Educateur sportif H/F à temps non complet (Cadre d'emploi : Educateur des APS - Catégorie B) Poste Sous l'autorité du chef de service, vous aidez au 
développement et à la valorisation du public élémentaire sur la journée du mercredi en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées. Votre 
mission : - Encadrement des publics scolaires. - Conception d'une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques 
pour tous. Vous maîtrisez les techniques sportives, la réglementation et la sécurité dans les activités physiques pour tous. Profil Passionné de sport, vous 
êtes titulaire d'un diplôme BEESAPT, BPJEPS APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Bienveillant et pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos 
connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser le public d'élémentaire sur l'ensemble des activités proposées. Dynamique et 
motivé, vous êtes prêt à devenir partenaire d'une Ville qui met le sport au service du vivre-ensemble. Vous serez force de proposition pour les ateliers 
sportifs, autonome et en capacité de gérer des groupes d'enfants dans leurs activités. Vous avez surtout une passion sportive que vous souhaitez 
transmettre, venez nous rejoindre ! 

V092220900778710003 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif F/H  
ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire La 
Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts sur 
les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des services à 
l'évolution des modes de vie et des usages. La Ville de Montrouge encourage la pratique sportive, quels que soient votre âge et votre niveau. Et pour 
preuve, Montrouge est couronnée depuis 2017 de deux lauriers par le label " Ville Active & Sportive ". Pour favoriser la pratique sportive des jeunes 
Montrougiens âgés de 6 à 10 ans, la Ville de Montrouge propose, les mercredis de 8h à 18h en période scolaire, l'École municipale des sports (EMS). Des 
stages sont proposés pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'août) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour la rentrée 2021/2022, l'EMS propose 
une nouvelle formule "multisports" pour tous les enfants. Chacun d'eux a la possibilité de choisir un menu sportif comprenant : 2 activités sportives au 1er 
semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) 2 activités sportives au 2ème semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) Dans ce contexte la direction des sports recrute : 
Educateur sportif H/F à temps non complet (Cadre d'emploi : Educateur des APS - Catégorie B) Poste Sous l'autorité du chef de service, vous aidez au 
développement et à la valorisation du public élémentaire sur la journée du mercredi en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées. Votre 
mission : - Encadrement des publics scolaires. - Conception d'une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques 
pour tous. Vous maîtrisez les techniques sportives, la réglementation et la sécurité dans les activités physiques pour tous. Profil Passionné de sport, vous 
êtes titulaire d'un diplôme BEESAPT, BPJEPS APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Bienveillant et pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos 
connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser le public d'élémentaire sur l'ensemble des activités proposées. Dynamique et 
motivé, vous êtes prêt à devenir partenaire d'une Ville qui met le sport au service du vivre-ensemble. Vous serez force de proposition pour les ateliers 
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sportifs, autonome et en capacité de gérer des groupes d'enfants dans leurs activités. Vous avez surtout une passion sportive que vous souhaitez 
transmettre, venez nous rejoindre ! 

V092220900778710002 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif F/H  
ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire La 
Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts sur 
les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des services à 
l'évolution des modes de vie et des usages. La Ville de Montrouge encourage la pratique sportive, quels que soient votre âge et votre niveau. Et pour 
preuve, Montrouge est couronnée depuis 2017 de deux lauriers par le label " Ville Active & Sportive ". Pour favoriser la pratique sportive des jeunes 
Montrougiens âgés de 6 à 10 ans, la Ville de Montrouge propose, les mercredis de 8h à 18h en période scolaire, l'École municipale des sports (EMS). Des 
stages sont proposés pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'août) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour la rentrée 2021/2022, l'EMS propose 
une nouvelle formule "multisports" pour tous les enfants. Chacun d'eux a la possibilité de choisir un menu sportif comprenant : 2 activités sportives au 1er 
semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) 2 activités sportives au 2ème semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) Dans ce contexte la direction des sports recrute : 
Educateur sportif H/F à temps non complet (Cadre d'emploi : Educateur des APS - Catégorie B) Poste Sous l'autorité du chef de service, vous aidez au 
développement et à la valorisation du public élémentaire sur la journée du mercredi en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées. Votre 
mission : - Encadrement des publics scolaires. - Conception d'une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques 
pour tous. Vous maîtrisez les techniques sportives, la réglementation et la sécurité dans les activités physiques pour tous. Profil Passionné de sport, vous 
êtes titulaire d'un diplôme BEESAPT, BPJEPS APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Bienveillant et pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos 
connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser le public d'élémentaire sur l'ensemble des activités proposées. Dynamique et 
motivé, vous êtes prêt à devenir partenaire d'une Ville qui met le sport au service du vivre-ensemble. Vous serez force de proposition pour les ateliers 
sportifs, autonome et en capacité de gérer des groupes d'enfants dans leurs activités. Vous avez surtout une passion sportive que vous souhaitez 
transmettre, venez nous rejoindre ! 

V092220900778710001 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif F/H  
ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire La 
Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts sur 
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les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des services à 
l'évolution des modes de vie et des usages. La Ville de Montrouge encourage la pratique sportive, quels que soient votre âge et votre niveau. Et pour 
preuve, Montrouge est couronnée depuis 2017 de deux lauriers par le label " Ville Active & Sportive ". Pour favoriser la pratique sportive des jeunes 
Montrougiens âgés de 6 à 10 ans, la Ville de Montrouge propose, les mercredis de 8h à 18h en période scolaire, l'École municipale des sports (EMS). Des 
stages sont proposés pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'août) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour la rentrée 2021/2022, l'EMS propose 
une nouvelle formule "multisports" pour tous les enfants. Chacun d'eux a la possibilité de choisir un menu sportif comprenant : 2 activités sportives au 1er 
semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) 2 activités sportives au 2ème semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) Dans ce contexte la direction des sports recrute : 
Educateur sportif H/F à temps non complet (Cadre d'emploi : Educateur des APS - Catégorie B) Poste Sous l'autorité du chef de service, vous aidez au 
développement et à la valorisation du public élémentaire sur la journée du mercredi en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées. Votre 
mission : - Encadrement des publics scolaires. - Conception d'une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques 
pour tous. Vous maîtrisez les techniques sportives, la réglementation et la sécurité dans les activités physiques pour tous. Profil Passionné de sport, vous 
êtes titulaire d'un diplôme BEESAPT, BPJEPS APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Bienveillant et pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos 
connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser le public d'élémentaire sur l'ensemble des activités proposées. Dynamique et 
motivé, vous êtes prêt à devenir partenaire d'une Ville qui met le sport au service du vivre-ensemble. Vous serez force de proposition pour les ateliers 
sportifs, autonome et en capacité de gérer des groupes d'enfants dans leurs activités. Vous avez surtout une passion sportive que vous souhaitez 
transmettre, venez nous rejoindre ! 

V092220900778700001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif - 16723 DIRECTION DES SPORTS / TB 
Les fonctions sont celles classiquement exercées par l'ETAPS, à savoir : . animation et enseignement auprès des divers publics fréquentant les installations 
sportives et les établissements publics montrougiens . montage de projets liés à l'animation et à l'enseignement, encadrement et suivi des projets . 
participation aux diverses manifestations organisées par la direction des sports ou les services municipaux . participation aux diverses actions menées par 
le service des sports en direction des divers publics notamment scolaires. 

V092220900778682001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif - 16723 DIRECTION DES SPORTS / TB 
Les fonctions sont celles classiquement exercées par l'ETAPS, à savoir : . animation et enseignement auprès des divers publics fréquentant les installations 
sportives et les établissements publics montrougiens . montage de projets liés à l'animation et à l'enseignement, encadrement et suivi des projets . 
participation aux diverses manifestations organisées par la direction des sports ou les services municipaux . participation aux diverses actions menées par 
le service des sports en direction des divers publics notamment scolaires. 

V092220900778657006 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 
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Educateur sportif F/H  
ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire La 
Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts sur 
les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des services à 
l'évolution des modes de vie et des usages. La Ville de Montrouge encourage la pratique sportive, quels que soient votre âge et votre niveau. Et pour 
preuve, Montrouge est couronnée depuis 2017 de deux lauriers par le label " Ville Active & Sportive ". Pour favoriser la pratique sportive des jeunes 
Montrougiens âgés de 6 à 10 ans, la Ville de Montrouge propose, les mercredis de 8h à 18h en période scolaire, l'École municipale des sports (EMS). Des 
stages sont proposés pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'août) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour la rentrée 2021/2022, l'EMS propose 
une nouvelle formule "multisports" pour tous les enfants. Chacun d'eux a la possibilité de choisir un menu sportif comprenant : 2 activités sportives au 1er 
semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) 2 activités sportives au 2ème semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) Dans ce contexte la direction des sports recrute : 
Educateur sportif H/F à temps non complet (Cadre d'emploi : Educateur des APS - Catégorie B) Poste Sous l'autorité du chef de service, vous aidez au 
développement et à la valorisation du public élémentaire sur la journée du mercredi en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées. Votre 
mission : - Encadrement des publics scolaires. - Conception d'une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques 
pour tous. Vous maîtrisez les techniques sportives, la réglementation et la sécurité dans les activités physiques pour tous. Profil Passionné de sport, vous 
êtes titulaire d'un diplôme BEESAPT, BPJEPS APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Bienveillant et pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos 
connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser le public d'élémentaire sur l'ensemble des activités proposées. Dynamique et 
motivé, vous êtes prêt à devenir partenaire d'une Ville qui met le sport au service du vivre-ensemble. Vous serez force de proposition pour les ateliers 
sportifs, autonome et en capacité de gérer des groupes d'enfants dans leurs activités. Vous avez surtout une passion sportive que vous souhaitez 
transmettre, venez nous rejoindre ! 

V092220900778657005 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif F/H  
ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire La 
Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts sur 
les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des services à 
l'évolution des modes de vie et des usages. La Ville de Montrouge encourage la pratique sportive, quels que soient votre âge et votre niveau. Et pour 
preuve, Montrouge est couronnée depuis 2017 de deux lauriers par le label " Ville Active & Sportive ". Pour favoriser la pratique sportive des jeunes 
Montrougiens âgés de 6 à 10 ans, la Ville de Montrouge propose, les mercredis de 8h à 18h en période scolaire, l'École municipale des sports (EMS). Des 
stages sont proposés pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'août) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour la rentrée 2021/2022, l'EMS propose 
une nouvelle formule "multisports" pour tous les enfants. Chacun d'eux a la possibilité de choisir un menu sportif comprenant : 2 activités sportives au 1er 
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semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) 2 activités sportives au 2ème semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) Dans ce contexte la direction des sports recrute : 
Educateur sportif H/F à temps non complet (Cadre d'emploi : Educateur des APS - Catégorie B) Poste Sous l'autorité du chef de service, vous aidez au 
développement et à la valorisation du public élémentaire sur la journée du mercredi en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées. Votre 
mission : - Encadrement des publics scolaires. - Conception d'une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques 
pour tous. Vous maîtrisez les techniques sportives, la réglementation et la sécurité dans les activités physiques pour tous. Profil Passionné de sport, vous 
êtes titulaire d'un diplôme BEESAPT, BPJEPS APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Bienveillant et pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos 
connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser le public d'élémentaire sur l'ensemble des activités proposées. Dynamique et 
motivé, vous êtes prêt à devenir partenaire d'une Ville qui met le sport au service du vivre-ensemble. Vous serez force de proposition pour les ateliers 
sportifs, autonome et en capacité de gérer des groupes d'enfants dans leurs activités. Vous avez surtout une passion sportive que vous souhaitez 
transmettre, venez nous rejoindre ! 

V092220900778657004 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif F/H  
ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire La 
Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts sur 
les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des services à 
l'évolution des modes de vie et des usages. La Ville de Montrouge encourage la pratique sportive, quels que soient votre âge et votre niveau. Et pour 
preuve, Montrouge est couronnée depuis 2017 de deux lauriers par le label " Ville Active & Sportive ". Pour favoriser la pratique sportive des jeunes 
Montrougiens âgés de 6 à 10 ans, la Ville de Montrouge propose, les mercredis de 8h à 18h en période scolaire, l'École municipale des sports (EMS). Des 
stages sont proposés pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'août) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour la rentrée 2021/2022, l'EMS propose 
une nouvelle formule "multisports" pour tous les enfants. Chacun d'eux a la possibilité de choisir un menu sportif comprenant : 2 activités sportives au 1er 
semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) 2 activités sportives au 2ème semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) Dans ce contexte la direction des sports recrute : 
Educateur sportif H/F à temps non complet (Cadre d'emploi : Educateur des APS - Catégorie B) Poste Sous l'autorité du chef de service, vous aidez au 
développement et à la valorisation du public élémentaire sur la journée du mercredi en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées. Votre 
mission : - Encadrement des publics scolaires. - Conception d'une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques 
pour tous. Vous maîtrisez les techniques sportives, la réglementation et la sécurité dans les activités physiques pour tous. Profil Passionné de sport, vous 
êtes titulaire d'un diplôme BEESAPT, BPJEPS APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Bienveillant et pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos 
connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser le public d'élémentaire sur l'ensemble des activités proposées. Dynamique et 
motivé, vous êtes prêt à devenir partenaire d'une Ville qui met le sport au service du vivre-ensemble. Vous serez force de proposition pour les ateliers 
sportifs, autonome et en capacité de gérer des groupes d'enfants dans leurs activités. Vous avez surtout une passion sportive que vous souhaitez 
transmettre, venez nous rejoindre ! 

V092220900778657003 Educateur  des APS, Educateur  Poste créé suite à un 13h00 B Animateur-éducateur ou animatrice- 92 
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Montrouge 

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

nouveau besoin éducatrice sportif 

Educateur sportif F/H  
ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire La 
Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts sur 
les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des services à 
l'évolution des modes de vie et des usages. La Ville de Montrouge encourage la pratique sportive, quels que soient votre âge et votre niveau. Et pour 
preuve, Montrouge est couronnée depuis 2017 de deux lauriers par le label " Ville Active & Sportive ". Pour favoriser la pratique sportive des jeunes 
Montrougiens âgés de 6 à 10 ans, la Ville de Montrouge propose, les mercredis de 8h à 18h en période scolaire, l'École municipale des sports (EMS). Des 
stages sont proposés pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'août) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour la rentrée 2021/2022, l'EMS propose 
une nouvelle formule "multisports" pour tous les enfants. Chacun d'eux a la possibilité de choisir un menu sportif comprenant : 2 activités sportives au 1er 
semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) 2 activités sportives au 2ème semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) Dans ce contexte la direction des sports recrute : 
Educateur sportif H/F à temps non complet (Cadre d'emploi : Educateur des APS - Catégorie B) Poste Sous l'autorité du chef de service, vous aidez au 
développement et à la valorisation du public élémentaire sur la journée du mercredi en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées. Votre 
mission : - Encadrement des publics scolaires. - Conception d'une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques 
pour tous. Vous maîtrisez les techniques sportives, la réglementation et la sécurité dans les activités physiques pour tous. Profil Passionné de sport, vous 
êtes titulaire d'un diplôme BEESAPT, BPJEPS APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Bienveillant et pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos 
connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser le public d'élémentaire sur l'ensemble des activités proposées. Dynamique et 
motivé, vous êtes prêt à devenir partenaire d'une Ville qui met le sport au service du vivre-ensemble. Vous serez force de proposition pour les ateliers 
sportifs, autonome et en capacité de gérer des groupes d'enfants dans leurs activités. Vous avez surtout une passion sportive que vous souhaitez 
transmettre, venez nous rejoindre ! 

V092220900778657002 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif F/H  
ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire La 
Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts sur 
les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des services à 
l'évolution des modes de vie et des usages. La Ville de Montrouge encourage la pratique sportive, quels que soient votre âge et votre niveau. Et pour 
preuve, Montrouge est couronnée depuis 2017 de deux lauriers par le label " Ville Active & Sportive ". Pour favoriser la pratique sportive des jeunes 
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Montrougiens âgés de 6 à 10 ans, la Ville de Montrouge propose, les mercredis de 8h à 18h en période scolaire, l'École municipale des sports (EMS). Des 
stages sont proposés pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'août) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour la rentrée 2021/2022, l'EMS propose 
une nouvelle formule "multisports" pour tous les enfants. Chacun d'eux a la possibilité de choisir un menu sportif comprenant : 2 activités sportives au 1er 
semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) 2 activités sportives au 2ème semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) Dans ce contexte la direction des sports recrute : 
Educateur sportif H/F à temps non complet (Cadre d'emploi : Educateur des APS - Catégorie B) Poste Sous l'autorité du chef de service, vous aidez au 
développement et à la valorisation du public élémentaire sur la journée du mercredi en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées. Votre 
mission : - Encadrement des publics scolaires. - Conception d'une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques 
pour tous. Vous maîtrisez les techniques sportives, la réglementation et la sécurité dans les activités physiques pour tous. Profil Passionné de sport, vous 
êtes titulaire d'un diplôme BEESAPT, BPJEPS APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Bienveillant et pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos 
connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser le public d'élémentaire sur l'ensemble des activités proposées. Dynamique et 
motivé, vous êtes prêt à devenir partenaire d'une Ville qui met le sport au service du vivre-ensemble. Vous serez force de proposition pour les ateliers 
sportifs, autonome et en capacité de gérer des groupes d'enfants dans leurs activités. Vous avez surtout une passion sportive que vous souhaitez 
transmettre, venez nous rejoindre ! 

V092220900778657001 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif F/H  
ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire La 
Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts sur 
les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des services à 
l'évolution des modes de vie et des usages. La Ville de Montrouge encourage la pratique sportive, quels que soient votre âge et votre niveau. Et pour 
preuve, Montrouge est couronnée depuis 2017 de deux lauriers par le label " Ville Active & Sportive ". Pour favoriser la pratique sportive des jeunes 
Montrougiens âgés de 6 à 10 ans, la Ville de Montrouge propose, les mercredis de 8h à 18h en période scolaire, l'École municipale des sports (EMS). Des 
stages sont proposés pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'août) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour la rentrée 2021/2022, l'EMS propose 
une nouvelle formule "multisports" pour tous les enfants. Chacun d'eux a la possibilité de choisir un menu sportif comprenant : 2 activités sportives au 1er 
semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) 2 activités sportives au 2ème semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) Dans ce contexte la direction des sports recrute : 
Educateur sportif H/F à temps non complet (Cadre d'emploi : Educateur des APS - Catégorie B) Poste Sous l'autorité du chef de service, vous aidez au 
développement et à la valorisation du public élémentaire sur la journée du mercredi en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées. Votre 
mission : - Encadrement des publics scolaires. - Conception d'une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques 
pour tous. Vous maîtrisez les techniques sportives, la réglementation et la sécurité dans les activités physiques pour tous. Profil Passionné de sport, vous 
êtes titulaire d'un diplôme BEESAPT, BPJEPS APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Bienveillant et pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos 
connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser le public d'élémentaire sur l'ensemble des activités proposées. Dynamique et 
motivé, vous êtes prêt à devenir partenaire d'une Ville qui met le sport au service du vivre-ensemble. Vous serez force de proposition pour les ateliers 



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

sportifs, autonome et en capacité de gérer des groupes d'enfants dans leurs activités. Vous avez surtout une passion sportive que vous souhaitez 
transmettre, venez nous rejoindre ! 

V092220900778633001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif - 16723 DIRECTION DES SPORTS / TB 
Les fonctions sont celles classiquement exercées par l'ETAPS, à savoir : . animation et enseignement auprès des divers publics fréquentant les installations 
sportives et les établissements publics montrougiens . montage de projets liés à l'animation et à l'enseignement, encadrement et suivi des projets . 
participation aux diverses manifestations organisées par la direction des sports ou les services municipaux . participation aux diverses actions menées par 
le service des sports en direction des divers publics notamment scolaires. 

V092220900778631006 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif F/H  
ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire La 
Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts sur 
les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des services à 
l'évolution des modes de vie et des usages. La Ville de Montrouge encourage la pratique sportive, quels que soient votre âge et votre niveau. Et pour 
preuve, Montrouge est couronnée depuis 2017 de deux lauriers par le label " Ville Active & Sportive ". Pour favoriser la pratique sportive des jeunes 
Montrougiens âgés de 6 à 10 ans, la Ville de Montrouge propose, les mercredis de 8h à 18h en période scolaire, l'École municipale des sports (EMS). Des 
stages sont proposés pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'août) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour la rentrée 2021/2022, l'EMS propose 
une nouvelle formule "multisports" pour tous les enfants. Chacun d'eux a la possibilité de choisir un menu sportif comprenant : 2 activités sportives au 1er 
semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) 2 activités sportives au 2ème semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) Dans ce contexte la direction des sports recrute : 
Educateur sportif H/F à temps non complet (Cadre d'emploi : Educateur des APS - Catégorie B) Poste Sous l'autorité du chef de service, vous aidez au 
développement et à la valorisation du public élémentaire sur la journée du mercredi en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées. Votre 
mission : - Encadrement des publics scolaires. - Conception d'une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques 
pour tous. Vous maîtrisez les techniques sportives, la réglementation et la sécurité dans les activités physiques pour tous. Profil Passionné de sport, vous 
êtes titulaire d'un diplôme BEESAPT, BPJEPS APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Bienveillant et pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos 
connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser le public d'élémentaire sur l'ensemble des activités proposées. Dynamique et 
motivé, vous êtes prêt à devenir partenaire d'une Ville qui met le sport au service du vivre-ensemble. Vous serez force de proposition pour les ateliers 
sportifs, autonome et en capacité de gérer des groupes d'enfants dans leurs activités. Vous avez surtout une passion sportive que vous souhaitez 
transmettre, venez nous rejoindre ! 

V092220900778631005 Educateur  des APS, Educateur  Poste créé suite à un 13h00 B Animateur-éducateur ou animatrice- 92 
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Montrouge 

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

nouveau besoin éducatrice sportif 

Educateur sportif F/H  
ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire La 
Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts sur 
les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des services à 
l'évolution des modes de vie et des usages. La Ville de Montrouge encourage la pratique sportive, quels que soient votre âge et votre niveau. Et pour 
preuve, Montrouge est couronnée depuis 2017 de deux lauriers par le label " Ville Active & Sportive ". Pour favoriser la pratique sportive des jeunes 
Montrougiens âgés de 6 à 10 ans, la Ville de Montrouge propose, les mercredis de 8h à 18h en période scolaire, l'École municipale des sports (EMS). Des 
stages sont proposés pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'août) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour la rentrée 2021/2022, l'EMS propose 
une nouvelle formule "multisports" pour tous les enfants. Chacun d'eux a la possibilité de choisir un menu sportif comprenant : 2 activités sportives au 1er 
semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) 2 activités sportives au 2ème semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) Dans ce contexte la direction des sports recrute : 
Educateur sportif H/F à temps non complet (Cadre d'emploi : Educateur des APS - Catégorie B) Poste Sous l'autorité du chef de service, vous aidez au 
développement et à la valorisation du public élémentaire sur la journée du mercredi en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées. Votre 
mission : - Encadrement des publics scolaires. - Conception d'une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques 
pour tous. Vous maîtrisez les techniques sportives, la réglementation et la sécurité dans les activités physiques pour tous. Profil Passionné de sport, vous 
êtes titulaire d'un diplôme BEESAPT, BPJEPS APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Bienveillant et pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos 
connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser le public d'élémentaire sur l'ensemble des activités proposées. Dynamique et 
motivé, vous êtes prêt à devenir partenaire d'une Ville qui met le sport au service du vivre-ensemble. Vous serez force de proposition pour les ateliers 
sportifs, autonome et en capacité de gérer des groupes d'enfants dans leurs activités. Vous avez surtout une passion sportive que vous souhaitez 
transmettre, venez nous rejoindre ! 

V092220900778631004 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif F/H  
ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire La 
Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts sur 
les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des services à 
l'évolution des modes de vie et des usages. La Ville de Montrouge encourage la pratique sportive, quels que soient votre âge et votre niveau. Et pour 
preuve, Montrouge est couronnée depuis 2017 de deux lauriers par le label " Ville Active & Sportive ". Pour favoriser la pratique sportive des jeunes 
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Montrougiens âgés de 6 à 10 ans, la Ville de Montrouge propose, les mercredis de 8h à 18h en période scolaire, l'École municipale des sports (EMS). Des 
stages sont proposés pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'août) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour la rentrée 2021/2022, l'EMS propose 
une nouvelle formule "multisports" pour tous les enfants. Chacun d'eux a la possibilité de choisir un menu sportif comprenant : 2 activités sportives au 1er 
semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) 2 activités sportives au 2ème semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) Dans ce contexte la direction des sports recrute : 
Educateur sportif H/F à temps non complet (Cadre d'emploi : Educateur des APS - Catégorie B) Poste Sous l'autorité du chef de service, vous aidez au 
développement et à la valorisation du public élémentaire sur la journée du mercredi en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées. Votre 
mission : - Encadrement des publics scolaires. - Conception d'une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques 
pour tous. Vous maîtrisez les techniques sportives, la réglementation et la sécurité dans les activités physiques pour tous. Profil Passionné de sport, vous 
êtes titulaire d'un diplôme BEESAPT, BPJEPS APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Bienveillant et pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos 
connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser le public d'élémentaire sur l'ensemble des activités proposées. Dynamique et 
motivé, vous êtes prêt à devenir partenaire d'une Ville qui met le sport au service du vivre-ensemble. Vous serez force de proposition pour les ateliers 
sportifs, autonome et en capacité de gérer des groupes d'enfants dans leurs activités. Vous avez surtout une passion sportive que vous souhaitez 
transmettre, venez nous rejoindre ! 

V092220900778631003 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif F/H  
ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire La 
Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts sur 
les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des services à 
l'évolution des modes de vie et des usages. La Ville de Montrouge encourage la pratique sportive, quels que soient votre âge et votre niveau. Et pour 
preuve, Montrouge est couronnée depuis 2017 de deux lauriers par le label " Ville Active & Sportive ". Pour favoriser la pratique sportive des jeunes 
Montrougiens âgés de 6 à 10 ans, la Ville de Montrouge propose, les mercredis de 8h à 18h en période scolaire, l'École municipale des sports (EMS). Des 
stages sont proposés pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'août) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour la rentrée 2021/2022, l'EMS propose 
une nouvelle formule "multisports" pour tous les enfants. Chacun d'eux a la possibilité de choisir un menu sportif comprenant : 2 activités sportives au 1er 
semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) 2 activités sportives au 2ème semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) Dans ce contexte la direction des sports recrute : 
Educateur sportif H/F à temps non complet (Cadre d'emploi : Educateur des APS - Catégorie B) Poste Sous l'autorité du chef de service, vous aidez au 
développement et à la valorisation du public élémentaire sur la journée du mercredi en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées. Votre 
mission : - Encadrement des publics scolaires. - Conception d'une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques 
pour tous. Vous maîtrisez les techniques sportives, la réglementation et la sécurité dans les activités physiques pour tous. Profil Passionné de sport, vous 
êtes titulaire d'un diplôme BEESAPT, BPJEPS APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Bienveillant et pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos 
connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser le public d'élémentaire sur l'ensemble des activités proposées. Dynamique et 
motivé, vous êtes prêt à devenir partenaire d'une Ville qui met le sport au service du vivre-ensemble. Vous serez force de proposition pour les ateliers 
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sportifs, autonome et en capacité de gérer des groupes d'enfants dans leurs activités. Vous avez surtout une passion sportive que vous souhaitez 
transmettre, venez nous rejoindre ! 

V092220900778631002 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif F/H  
ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire La 
Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts sur 
les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des services à 
l'évolution des modes de vie et des usages. La Ville de Montrouge encourage la pratique sportive, quels que soient votre âge et votre niveau. Et pour 
preuve, Montrouge est couronnée depuis 2017 de deux lauriers par le label " Ville Active & Sportive ". Pour favoriser la pratique sportive des jeunes 
Montrougiens âgés de 6 à 10 ans, la Ville de Montrouge propose, les mercredis de 8h à 18h en période scolaire, l'École municipale des sports (EMS). Des 
stages sont proposés pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'août) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour la rentrée 2021/2022, l'EMS propose 
une nouvelle formule "multisports" pour tous les enfants. Chacun d'eux a la possibilité de choisir un menu sportif comprenant : 2 activités sportives au 1er 
semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) 2 activités sportives au 2ème semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) Dans ce contexte la direction des sports recrute : 
Educateur sportif H/F à temps non complet (Cadre d'emploi : Educateur des APS - Catégorie B) Poste Sous l'autorité du chef de service, vous aidez au 
développement et à la valorisation du public élémentaire sur la journée du mercredi en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées. Votre 
mission : - Encadrement des publics scolaires. - Conception d'une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques 
pour tous. Vous maîtrisez les techniques sportives, la réglementation et la sécurité dans les activités physiques pour tous. Profil Passionné de sport, vous 
êtes titulaire d'un diplôme BEESAPT, BPJEPS APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Bienveillant et pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos 
connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser le public d'élémentaire sur l'ensemble des activités proposées. Dynamique et 
motivé, vous êtes prêt à devenir partenaire d'une Ville qui met le sport au service du vivre-ensemble. Vous serez force de proposition pour les ateliers 
sportifs, autonome et en capacité de gérer des groupes d'enfants dans leurs activités. Vous avez surtout une passion sportive que vous souhaitez 
transmettre, venez nous rejoindre ! 

V092220900778631001 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif F/H  
ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire La 
Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts sur 



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

les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des services à 
l'évolution des modes de vie et des usages. La Ville de Montrouge encourage la pratique sportive, quels que soient votre âge et votre niveau. Et pour 
preuve, Montrouge est couronnée depuis 2017 de deux lauriers par le label " Ville Active & Sportive ". Pour favoriser la pratique sportive des jeunes 
Montrougiens âgés de 6 à 10 ans, la Ville de Montrouge propose, les mercredis de 8h à 18h en période scolaire, l'École municipale des sports (EMS). Des 
stages sont proposés pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'août) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour la rentrée 2021/2022, l'EMS propose 
une nouvelle formule "multisports" pour tous les enfants. Chacun d'eux a la possibilité de choisir un menu sportif comprenant : 2 activités sportives au 1er 
semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) 2 activités sportives au 2ème semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) Dans ce contexte la direction des sports recrute : 
Educateur sportif H/F à temps non complet (Cadre d'emploi : Educateur des APS - Catégorie B) Poste Sous l'autorité du chef de service, vous aidez au 
développement et à la valorisation du public élémentaire sur la journée du mercredi en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées. Votre 
mission : - Encadrement des publics scolaires. - Conception d'une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques 
pour tous. Vous maîtrisez les techniques sportives, la réglementation et la sécurité dans les activités physiques pour tous. Profil Passionné de sport, vous 
êtes titulaire d'un diplôme BEESAPT, BPJEPS APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Bienveillant et pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos 
connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser le public d'élémentaire sur l'ensemble des activités proposées. Dynamique et 
motivé, vous êtes prêt à devenir partenaire d'une Ville qui met le sport au service du vivre-ensemble. Vous serez force de proposition pour les ateliers 
sportifs, autonome et en capacité de gérer des groupes d'enfants dans leurs activités. Vous avez surtout une passion sportive que vous souhaitez 
transmettre, venez nous rejoindre ! 

V0942103RF0209632001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent de voirie chargé de la logistique (h/f) Voirie 
Réaliser les travaux ou prestations demandés par le chef de service 

V092220700707111001 
 
Montrouge 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V092220600695282015 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne et des règles de vie en collectivité Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun Réaliser un suivi d'activité 
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Entretenir des locaux Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

V092220600695282014 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne et des règles de vie en collectivité Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun Réaliser un suivi d'activité 
Entretenir des locaux Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

V092220600695282013 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne et des règles de vie en collectivité Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun Réaliser un suivi d'activité 
Entretenir des locaux Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

V092220600695282012 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne et des règles de vie en collectivité Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun Réaliser un suivi d'activité 
Entretenir des locaux Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

V092220600695282011 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne et des règles de vie en collectivité Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun Réaliser un suivi d'activité 
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Entretenir des locaux Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

V092220600695282010 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne et des règles de vie en collectivité Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun Réaliser un suivi d'activité 
Entretenir des locaux Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

V092220600695282009 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne et des règles de vie en collectivité Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun Réaliser un suivi d'activité 
Entretenir des locaux Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

V092220600695282008 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne et des règles de vie en collectivité Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun Réaliser un suivi d'activité 
Entretenir des locaux Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

V092220600695282007 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne et des règles de vie en collectivité Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun Réaliser un suivi d'activité 
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Entretenir des locaux Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

V092220600695282006 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne et des règles de vie en collectivité Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun Réaliser un suivi d'activité 
Entretenir des locaux Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

V092220600695282005 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne et des règles de vie en collectivité Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun Réaliser un suivi d'activité 
Entretenir des locaux Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

V092220600695282004 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne et des règles de vie en collectivité Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun Réaliser un suivi d'activité 
Entretenir des locaux Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

V092220600695282003 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne et des règles de vie en collectivité Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun Réaliser un suivi d'activité 
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Entretenir des locaux Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

V092220600695282002 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne et des règles de vie en collectivité Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun Réaliser un suivi d'activité 
Entretenir des locaux Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

V092220600695282001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne et des règles de vie en collectivité Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun Réaliser un suivi d'activité 
Entretenir des locaux Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

V092220600695074010 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

AuxilIaire de puériculture H/F  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses 
efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des 
services à l'évolution des modes de vie et des usages. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions 
publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une 
priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche 
familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles : Structures à dimension 
humaine composées de petites unités de vie favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement lieux de vie 
attractifs : grands espaces extérieurs, création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de 
la musique, du " bien manger , organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Vous portez un fort intérêt 
pour le secteur de la Petite Enfance ? Vous appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de 
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puériculture et détenez des compétences dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation 
dynamique ? Vos valeurs portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre 
talent et votre énergie ! Poste Les activités du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de 
l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les 
familles en établissant une relation d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en 
respectant la confidentialité ? Auprès de l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires 
Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service 
public et dans la limite du statut de la Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux... Profil Les compétences : 
Connaissances : Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de 
l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en 
capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de 
se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de soi). Être capable de travailler en équipe. Avoir de la rigueur dans la transmission des 
informations aux parents, collègues et responsable. Savoir observer, montrer une capacité d'adaptation et de communication. 

V092220600695074009 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

AuxilIaire de puériculture H/F  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses 
efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des 
services à l'évolution des modes de vie et des usages. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions 
publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une 
priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche 
familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles : Structures à dimension 
humaine composées de petites unités de vie favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement lieux de vie 
attractifs : grands espaces extérieurs, création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de 
la musique, du " bien manger , organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s... Vous portez un fort intérêt 
pour le secteur de la Petite Enfance ? Vous appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de 
puériculture et détenez des compétences dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation 
dynamique ? Vos valeurs portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre 
talent et votre énergie ! Poste Les activités du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de 
l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les 
familles en établissant une relation d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en 
respectant la confidentialité ? Auprès de l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires 
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Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service 
public et dans la limite du statut de la Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux... Profil Les compétences : 
Connaissances : Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de 
l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en 
capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de 
se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de soi). Être capable de travailler en équipe. Avoir de la rigueur dans la transmission des 
informations aux parents, collègues et responsable. Savoir observer, montrer une capacité d'adaptation et de communication. 

V092220600695074008 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

AuxilIaire de puériculture H/F  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses 
efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des 
services à l'évolution des modes de vie et des usages. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions 
publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une 
priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche 
familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles : Structures à dimension 
humaine composées de petites unités de vie favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement lieux de vie 
attractifs : grands espaces extérieurs, création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de 
la musique, du " bien manger , organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Vous portez un fort intérêt 
pour le secteur de la Petite Enfance ? Vous appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de 
puériculture et détenez des compétences dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation 
dynamique ? Vos valeurs portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre 
talent et votre énergie ! Poste Les activités du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de 
l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les 
familles en établissant une relation d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en 
respectant la confidentialité ? Auprès de l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires 
Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service 
public et dans la limite du statut de la Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux... Profil Les compétences : 
Connaissances : Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de 
l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en 
capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de 
se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de soi). Être capable de travailler en équipe. Avoir de la rigueur dans la transmission des 
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informations aux parents, collègues et responsable. Savoir observer, montrer une capacité d'adaptation et de communication. 

V092220600695074007 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

AuxilIaire de puériculture H/F  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses 
efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des 
services à l'évolution des modes de vie et des usages. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions 
publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une 
priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche 
familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles : Structures à dimension 
humaine composées de petites unités de vie favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement lieux de vie 
attractifs : grands espaces extérieurs, création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de 
la musique, du " bien manger , organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Vous portez un fort intérêt 
pour le secteur de la Petite Enfance ? Vous appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de 
puériculture et détenez des compétences dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation 
dynamique ? Vos valeurs portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre 
talent et votre énergie ! Poste Les activités du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de 
l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les 
familles en établissant une relation d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en 
respectant la confidentialité ? Auprès de l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires 
Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service 
public et dans la limite du statut de la Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux... Profil Les compétences : 
Connaissances : Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de 
l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en 
capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de 
se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de soi). Être capable de travailler en équipe. Avoir de la rigueur dans la transmission des 
informations aux parents, collègues et responsable. Savoir observer, montrer une capacité d'adaptation et de communication. 

V092220600695074006 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

AuxilIaire de puériculture H/F  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
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d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses 
efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des 
services à l'évolution des modes de vie et des usages. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions 
publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une 
priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche 
familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles : Structures à dimension 
humaine composées de petites unités de vie favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement lieux de vie 
attractifs : grands espaces extérieurs, création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de 
la musique, du " bien manger , organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s... Vous portez un fort intérêt 
pour le secteur de la Petite Enfance ? Vous appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de 
puériculture et détenez des compétences dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation 
dynamique ? Vos valeurs portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre 
talent et votre énergie ! Poste Les activités du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de 
l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les 
familles en établissant une relation d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en 
respectant la confidentialité ? Auprès de l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires 
Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service 
public et dans la limite du statut de la Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux... Profil Les compétences : 
Connaissances : Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de 
l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en 
capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de 
se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de soi). Être capable de travailler en équipe. Avoir de la rigueur dans la transmission des 
informations aux parents, collègues et responsable. Savoir observer, montrer une capacité d'adaptation et de communication. 

V092220600695074005 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

AuxilIaire de puériculture H/F  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses 
efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des 
services à l'évolution des modes de vie et des usages. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions 
publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une 
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priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche 
familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles : Structures à dimension 
humaine composées de petites unités de vie favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement lieux de vie 
attractifs : grands espaces extérieurs, création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de 
la musique, du " bien manger , organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Vous portez un fort intérêt 
pour le secteur de la Petite Enfance ? Vous appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de 
puériculture et détenez des compétences dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation 
dynamique ? Vos valeurs portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre 
talent et votre énergie ! Poste Les activités du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de 
l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les 
familles en établissant une relation d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en 
respectant la confidentialité ? Auprès de l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires 
Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service 
public et dans la limite du statut de la Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux... Profil Les compétences : 
Connaissances : Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de 
l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en 
capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de 
se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de soi). Être capable de travailler en équipe. Avoir de la rigueur dans la transmission des 
informations aux parents, collègues et responsable. Savoir observer, montrer une capacité d'adaptation et de communication. 

V092220600695074004 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

AuxilIaire de puériculture H/F  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses 
efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des 
services à l'évolution des modes de vie et des usages. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions 
publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une 
priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche 
familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles : Structures à dimension 
humaine composées de petites unités de vie favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement lieux de vie 
attractifs : grands espaces extérieurs, création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de 
la musique, du " bien manger , organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s... Vous portez un fort intérêt 
pour le secteur de la Petite Enfance ? Vous appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de 
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puériculture et détenez des compétences dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation 
dynamique ? Vos valeurs portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre 
talent et votre énergie ! Poste Les activités du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de 
l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les 
familles en établissant une relation d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en 
respectant la confidentialité ? Auprès de l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires 
Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service 
public et dans la limite du statut de la Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux... Profil Les compétences : 
Connaissances : Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de 
l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en 
capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de 
se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de soi). Être capable de travailler en équipe. Avoir de la rigueur dans la transmission des 
informations aux parents, collègues et responsable. Savoir observer, montrer une capacité d'adaptation et de communication. 

V092220600695074003 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

AuxilIaire de puériculture H/F  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses 
efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des 
services à l'évolution des modes de vie et des usages. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions 
publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une 
priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche 
familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles : Structures à dimension 
humaine composées de petites unités de vie favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement lieux de vie 
attractifs : grands espaces extérieurs, création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de 
la musique, du " bien manger , organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Vous portez un fort intérêt 
pour le secteur de la Petite Enfance ? Vous appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de 
puériculture et détenez des compétences dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation 
dynamique ? Vos valeurs portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre 
talent et votre énergie ! Poste Les activités du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de 
l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les 
familles en établissant une relation d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en 
respectant la confidentialité ? Auprès de l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires 



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

Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service 
public et dans la limite du statut de la Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux... Profil Les compétences : 
Connaissances : Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de 
l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en 
capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de 
se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de soi). Être capable de travailler en équipe. Avoir de la rigueur dans la transmission des 
informations aux parents, collègues et responsable. Savoir observer, montrer une capacité d'adaptation et de communication. 

V092220600695074002 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

AuxilIaire de puériculture H/F  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses 
efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des 
services à l'évolution des modes de vie et des usages. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions 
publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une 
priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche 
familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles : Structures à dimension 
humaine composées de petites unités de vie favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement lieux de vie 
attractifs : grands espaces extérieurs, création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de 
la musique, du " bien manger , organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s... Vous portez un fort intérêt 
pour le secteur de la Petite Enfance ? Vous appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de 
puériculture et détenez des compétences dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation 
dynamique ? Vos valeurs portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre 
talent et votre énergie ! Poste Les activités du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de 
l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les 
familles en établissant une relation d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en 
respectant la confidentialité ? Auprès de l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires 
Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service 
public et dans la limite du statut de la Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux... Profil Les compétences : 
Connaissances : Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de 
l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en 
capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de 
se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de soi). Être capable de travailler en équipe. Avoir de la rigueur dans la transmission des 
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informations aux parents, collègues et responsable. Savoir observer, montrer une capacité d'adaptation et de communication. 

V092220600695074001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

AuxilIaire de puériculture H/F  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses 
efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des 
services à l'évolution des modes de vie et des usages. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions 
publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une 
priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche 
familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles : Structures à dimension 
humaine composées de petites unités de vie favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement lieux de vie 
attractifs : grands espaces extérieurs, création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de 
la musique, du " bien manger , organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Vous portez un fort intérêt 
pour le secteur de la Petite Enfance ? Vous appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de 
puériculture et détenez des compétences dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation 
dynamique ? Vos valeurs portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre 
talent et votre énergie ! Poste Les activités du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de 
l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les 
familles en établissant une relation d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en 
respectant la confidentialité ? Auprès de l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires 
Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service 
public et dans la limite du statut de la Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux... Profil Les compétences : 
Connaissances : Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de 
l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en 
capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de 
se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de soi). Être capable de travailler en équipe. Avoir de la rigueur dans la transmission des 
informations aux parents, collègues et responsable. Savoir observer, montrer une capacité d'adaptation et de communication. 

V092220900778710006 
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ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire La 
Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts sur 
les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des services à 
l'évolution des modes de vie et des usages. La Ville de Montrouge encourage la pratique sportive, quels que soient votre âge et votre niveau. Et pour 
preuve, Montrouge est couronnée depuis 2017 de deux lauriers par le label " Ville Active & Sportive ". Pour favoriser la pratique sportive des jeunes 
Montrougiens âgés de 6 à 10 ans, la Ville de Montrouge propose, les mercredis de 8h à 18h en période scolaire, l'École municipale des sports (EMS). Des 
stages sont proposés pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'août) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour la rentrée 2021/2022, l'EMS propose 
une nouvelle formule "multisports" pour tous les enfants. Chacun d'eux a la possibilité de choisir un menu sportif comprenant : 2 activités sportives au 1er 
semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) 2 activités sportives au 2ème semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) Dans ce contexte la direction des sports recrute : 
Educateur sportif H/F à temps non complet (Cadre d'emploi : Educateur des APS - Catégorie B) Poste Sous l'autorité du chef de service, vous aidez au 
développement et à la valorisation du public élémentaire sur la journée du mercredi en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées. Votre 
mission : - Encadrement des publics scolaires. - Conception d'une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques 
pour tous. Vous maîtrisez les techniques sportives, la réglementation et la sécurité dans les activités physiques pour tous. Profil Passionné de sport, vous 
êtes titulaire d'un diplôme BEESAPT, BPJEPS APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Bienveillant et pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos 
connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser le public d'élémentaire sur l'ensemble des activités proposées. Dynamique et 
motivé, vous êtes prêt à devenir partenaire d'une Ville qui met le sport au service du vivre-ensemble. Vous serez force de proposition pour les ateliers 
sportifs, autonome et en capacité de gérer des groupes d'enfants dans leurs activités. Vous avez surtout une passion sportive que vous souhaitez 
transmettre, venez nous rejoindre ! 

V094220900783821001 
 
Syndicat mixte du bassin 
versant de la Bièvre 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 

Responsable de gestion comptable ; 
Responsable de gestion budgétaire et 
financière ; Assistant ou assistante de 

gestion administrative 

94 

Responsable de gestion comptable (h/f)  
- Elaborer les documents budgétaires et assurer leur suivi ainsi que la gestion de la trésorerie. Le budget ainsi que l'émission des mandats et des titres sont 
réalisés à l'aide du logiciel JVS. - Réaliser la saisie comptable (sur logiciel JVS) et gérer la régie d'avance ; - Préparer l'ensemble des documents de liaison et 
d'information pour les décisions du comité syndical (convocations, compte-rendu, délibérations, rédaction des arrêtés et décisions, organisation logistique 
des réunions) en lien avec la directrice ; - Organisation logistique des réunions : comités et bureaux syndicaux, Commissions Locales de l'Eau (CLE), ainsi 
que toute réunion sollicitée par le (la) président(e) du SMBVB ou de la CLE. - Rédiger et suivre l'ensemble des actes administratifs  - Réaliser les dossiers de 
demande de subvention, en lien avec la directrice - Assurer le suivi des fournisseurs ; - Elaborer et optimiser les procédures et outils nécessaires au bon 
fonctionnement administratif du syndicat mixte, assurer la diffusion des informations auprès des adhérents et différents partenaires - Secrétariat, gestion 
du courrier - Passation de marchés publics (rédactions des pièces du marché, publication des annonces, suivi des dossiers de candidature) - Gestion de la 
Ressources Humaines en lien avec la Mairie d'Arcueil (suivi congés, absences, maladie, TR, dossier agent)  - Veille sur l'actualité et proposition de 
publications sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) en lien avec les collaborateurs - Alimentation du site internet, en lien avec la directrice  Le 
candidat sera l'interlocuteur privilégié du trésor public, des services RH, des fournisseurs.   Profil   - Formation en gestion ou expérience professionnelle sur 
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des fonctions similaires ; - Connaissance approfondie des principes budgétaires et comptables (nomenclature M14) liés à la structure d'un syndicat mixte ; 
- Connaissance et pratique des procédures des marchés publics ; - Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales. La connaissance du 
fonctionnement des syndicats mixtes serait appréciée ; - Maîtrise de l'outil informatique (Windows 10, Microsoft Outlook, Word, Excel, ...) et des réseaux 
sociaux ; - Très bonne expression écrite - Rigueur et organisation, autonomie, disponibilité et capacité d'écoute - Permis B indispensable 

V093220900783757001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur principal, Ingénieur 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

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

V093220900783756001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Ingénieur 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

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

V092220900783719001 
 
Courbevoie 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux, Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur d'établissement d'accueil de jeunes enfants Petite enfance 
Vous animerez et encadrerez l'équipe, réaliserez les entretiens de recrutement et d'évaluation, Vous élaborerez, mettrez en oeuvre et assurerez le suivi du 
projet d'établissement, Vous organiserez et contrôlerez les soins et la surveillance médicale, en lien avec le médecin de l'établissement, Vous assurerez et 
coordonnerez l'accueil et l'orientation des familles ou représentants légaux, Vous développerez et animerez des partenariats, Vous veillerez à la sécurité 
morale et physique des enfants, alerterez les autorités compétentes notamment en cas d'accident ou d'épidémie, Vous assurerez, en lien avec le service 
petite enfance, la gestion administrative et financière de l'établissement, Vous assurerez une veille juridique, sanitaire et sociale, Vous organiserez et 
animerez des activités pour les enfants. 

V092220900783708001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

17h30 C Agent de restauration 92 
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Fontenay-aux-Roses au sein de la 
collectivité 

Agent de restauration Restauration 
* Dressage des hors d'oeuvres, fromages et desserts * Approvisionnement de la ligne de self * Servir les enfants et les adultes * Service à table pour les 
enfants de maternelle * Servir le goûter * Plonge, * Remise en état du matériel et des locaux * Sortir et nettoyer les poubelles, par roulement 

V092220900783706001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration Restauration 
* Dressage des hors d'oeuvres, fromages et desserts * Approvisionnement de la ligne de self * Servir les enfants et les adultes * Service à table pour les 
enfants de maternelle * Servir le goûter * Plonge, * Remise en état du matériel et des locaux * Sortir et nettoyer les poubelles, par roulement 

V092220900783705001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration  
* Dressage des hors d'oeuvres, fromages et desserts * Approvisionnement de la ligne de self * Servir les enfants et les adultes * Service à table pour les 
enfants de maternelle * Servir le goûter * Plonge, * Remise en état du matériel et des locaux * Sortir et nettoyer les poubelles, par roulement 

V092220900783704001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration Restauration 
* Dressage des hors d'oeuvres, fromages et desserts * Approvisionnement de la ligne de self * Servir les enfants et les adultes * Service à table pour les 
enfants de maternelle * Servir le goûter * Plonge, * Remise en état du matériel et des locaux * Sortir et nettoyer les poubelles, par roulement 

V092220900783703001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Agent de restauration 92 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent de restauration Restauration 
* Dressage des hors d'oeuvres, fromages et desserts * Approvisionnement de la ligne de self * Servir les enfants et les adultes * Service à table pour les 
enfants de maternelle * Servir le goûter * Plonge, * Remise en état du matériel et des locaux * Sortir et nettoyer les poubelles, par roulement 

V094220900783698001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Responsable administratif (h/f) Service Maintenance et Entretien des Espaces Verts 
Le service maintenance et entretien des espaces verts a en charge la gestion d'environ 50 hectares d'espaces publics. Il assure l'accueil et l'animation dans 
les parcs, squares et pour les groupes scolaires.  Le service est composé de 5 pôles techniques. Le pôle administratif est composé de deux agents. La 
mission est de gérer l'ensemble des activités dévolues au pôle en coordination avec les autres responsables de pôle et les responsables administratifs de la 
direction, conformément aux orientations données par le chef de service et chef de service adjoint.  En charge de : - Responsable de la gestion 
administrative du service (agendas, plannings, préparation, organisation, procédures, comptes rendus de réunion et prise de rendez-vous) en lien avec les 
secrétariats de la direction - Responsable de la gestion administrative du personnel (85 agents) en liaison avec l'encadrement du service et les services de 
la Direction des Ressources Humaines ; suivi des effectifs en termes de congés, maladies, accidents du travail, entretiens professionnels - Référent 
formation pour le service auprès du service formation - Responsable des réponses écrites aux courriers des riverains en lien avec l'encadrement - Elaborer 
des dossiers inhérents au fonctionnement et à l'optimisation du secteur en respectant les délais nécessaires au bon fonctionnement du service - Participer 
à l'élaboration de dossiers transversaux au service ou à la direction (rendez-vous des mains vertes, ...) - Procéder au suivi de l'état des consommations 
budgétaires - Piloter l'archivage régulier des dossiers du service en lien avec les membres de l'encadrement du service et être le réfèrent auprès du service 
Archivage - Travail en transversalité avec l'encadrement du service (hiérarchie du service et techniciens de pôles)  - Veiller au respect des règles d'hygiène 
et de sécurité dans son secteur ; 

V094220900783693001 
 
Rungis 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique Conservatoire 
Enseignement artistique 

V094220900783682001 
 
Rungis 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil VIE CITOYENNE 
Accueil physique, téléphonique, administration générale 
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V093220900783690001 
 
Sevran 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Coordinateur de la Micro folie (h/f) Microfolie 
Missions principales du poste : - Coordonner et impulser les actions culturelles de la Micro Folie - Interface entre l'administration et la technique - 
Participer aux choix des priorités des actions - Mettre en application les axes de travail définis par les élus et l'équipe de Direction - Membre de l'équipe de 
Direction - Proposer une programmation de spectacle et des actions culturelles - Rechercher de nouveau public - Mettre en place une évaluation des 
actions - Formation spécifique au métier de médiation culturelle - Encadrer les actions et communique avec le public - Assurer une permanence sur le lieux 
lors des évènements 

V092220900783679001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL - EVALUATEUR (H/F) SB:1934 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. 

V092220900783658001 
 
Levallois-Perret 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Responsable pôle régie des espaces verts (h/f)  
RESPONSABLE POLE REGIE DES ESPACES VERTS 

V094220900783644001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent polyvalent espaces verts  
Sous la responsabilité du responsable de secteur et du responsable du Nature en Ville et au sein de la Direction de l'Environnement et du Développement, 
le jardinier est chargé de contribuer à l'entretien et la valorisation du patrimoine végétal de la ville, de participer à son embellissement entre autre par la 
mise en oeuvre des créations du secteur organisation et méthode 

V094220600660977001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 
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Fontenay-sous-Bois 2ème classe emploi permanent 

Gestionnaire paie et carrière (h/f) SV- Gestion administrative du personnel 
Missions Sous l'autorité d'un responsable de secteur GAP, recueille et traite les informations nécessaires à la décision de l'autorité territoriale. Veille au 
bon déroulement de la carrière et de l'ensemble des positions statutaires des agents et gère la paye mensuellement. 

V092220900783633001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché 

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

35h00 A Responsable du service population 92 

Directeur adjoint du Protocole (h/f) Protocole 
Description des missions et activités : Gestion des cérémonies et divers : * Organisation des cérémonies commémoratives de la Ville * Participation à 
l'organisation des cérémonies municipales officielles : Voeux, inauguration, première pierre, remise de distinctions, etc.  * Organisation de réunions et 
cérémonies diverses pour le compte d'autres services : petits-déjeuners, déjeuners, accueil café, conseils et bureaux municipaux, etc. * Organisation de 
voyages-pèlerinages et d'activités liées au devoir de mémoire Gestion des salles : * Gestion des locaux communaux mis à disposition relevant du parc de la 
Direction * Gestion des réservation des salles du PACI pour les besoins de la Direction et des associations locales * Mise à disposition des salles aux 
particuliers et aux syndicats de copropriété Gestion administrative et financière : * Gestion du fichier centralisé interservices des contacts, via le logiciel 
dédié * Rédaction de courriers, mémos, compte-rendus et gestion des courriers entrants et sortants via la GRC  * Suivi de la comptabilité en lien avec le 
Responsable Administratif et Financier de la Direction * Participation à la préparation des CCTP, CCAP et appels d'offres  * Gestion des contrats avec les 
prestataires  Autres activités :  * Gestion de la promotion des activités du service en lien avec la SEM Issy Média  * Contribution à l'activité de la Direction 
de l'Evènementiel, du Protocole et de la Vie Associative * Suppléance du Directeur Adjoint Evènementiel et Vie Associative 

V094220900783635001 
 
Villejuif 

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

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 94 

Inspecteur Hygiène (h/f)  
Au sein d'une équipe constituée de 4 techniciens hygiène et sécurité et d'une secrétaire/assistante, sous la responsabilité du responsable de service, il/elle 
sera en charge des missions relatives  à la réglementation en matière d'hygiène, de risques, de salubrité et de sécurité publique de la ville de Villejuif 
(Habitat insalubre et indigne, Périls d'immeubles, Hygiène alimentaire, Nuisances sonores, Pollutions, Risques sanitaires...). 

V094220900783598002 
 
Villejuif 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent de la propreté urbaine  
Au sein du service entretien extérieur et espaces verts et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien de la voirie participe à l'entretien et 
au nettoyage des rues de Villejuif. 

V094220900783598001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent de la propreté urbaine  
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Au sein du service entretien extérieur et espaces verts et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien de la voirie participe à l'entretien et 
au nettoyage des rues de Villejuif. 

V094220900783575002 
 
Villejuif 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Agent de développement local (h/f)  
Pour la première fois, la ville de Villejuif (57.000 habitants) a décidé à l'occasion du renouvellement de son équipe municipale en juin 2020 de créer 4 
postes d'adjoints de quartier. A leur côté, 4 Agents de Développement Local, travaillant sous la responsabilité du Responsable de la territorialisation, au 
sein de la cellule Innovation, résilience et transition écologique, seront chacun attaché à l'un des quartiers de la ville 

V094220900783575001 
 
Villejuif 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Agent de développement local (h/f)  
Pour la première fois, la ville de Villejuif (57.000 habitants) a décidé à l'occasion du renouvellement de son équipe municipale en juin 2020 de créer 4 
postes d'adjoints de quartier. A leur côté, 4 Agents de Développement Local, travaillant sous la responsabilité du Responsable de la territorialisation, au 
sein de la cellule Innovation, résilience et transition écologique, seront chacun attaché à l'un des quartiers de la ville 

V093220900783583001 
 
Livry-Gargan 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère 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 ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

93 

22-162 Animateur (dispositif handicap) Périscolaire-Animation 
L'agent participe à l'inclusion  des enfants en situation de handicap sur les accueils de loisirs et prend en charge les enfants sans solution d'accueil sur 
l'atelier passerelle (accueil de répit).  Il/elle conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en 
référence au projet éducatif local et au projet pédagogique de la structure. 

V092220900783569001 
 
Sèvres 

Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien administartion système, support technique et fonctionnel Direction services informatiques 
Au sein du Pôle en charge des infrastructures numériques, de la sécurité informatique et de la téléphonie composé d'un chef de projets et d'un technicien 
en alternance, vous aurez notamment en charge le fonctionnement des postes de travail dans le cadre des méthodes d'exploitation, les installations et 
mises à jour en considérant toujours la sécurité des données 

V094220900783542001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 94 
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Charenton-le-Pont 2ème classe emploi permanent 

Intervenant Social (h/f) Pôle Développement Social 
Rechercher les publics dits " invisibles " et assurer un suivi et un accompagnement social  Participer à la prévention et à la lutte contre l'isolement des 
personnes âgées, en situation de handicap, en situation de précarité ; Effectuer l'interface avec les travailleurs sociaux des institutions partenaires 
Soutenir les équipes du pôle des solidarités pour l'accueil social, l'accès aux droits, l'écoute et la compréhension des besoins du public 

V092220900783557001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction Evènementiel, Protocole et Vie Associative 
Description des missions et activités : Activités logistiques : - Gestion des stocks (Lyreco, etc. ) et des cadeaux protocolaires (réception des livraisons, 
rangement, inventaire)  - Gestion des demandes de gravure des mariages (commande des gravures/relation avec le prestataire/réception des livraisons) - 
Gestion des demandes de travaux sur Atalnet - Constitution et gestion des équipes d'hôtesses pour les "Vins d'honneur", cérémonies, évènements et 
réunions divers Activités liées à l'événementiel : - Actualisation du calendrier évènementiel - Participation à la préparation et l'animation des cérémonies 
et des évènements organisés par la Direction  Activités de secrétariat : - Gestion des appels téléphoniques, de l'accueil physique et des courriers entrants 
et sortants (GRC) de la Direction - Gestion de l'archivage - Gestion des bases de données et de la proctection des données de la Direction - Gestion du 
secrétariat des Maires-adjoints 

V092220900783524001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction Evènementiel, Protocole et Vis Associative 
Description des missions et activités : Activités logistiques : - Gestion des stocks (Lyreco, etc. ) et des cadeaux protocolaires (réception des livraisons, 
rangement, inventaire)  - Gestion des demandes de gravure des mariages (commande des gravures/relation avec le prestataire/réception des livraisons) - 
Gestion des demandes de travaux sur Atalnet - Constitution et gestion des équipes d'hôtesses pour les "Vins d'honneur", cérémonies, évènements et 
réunions divers Activités liées à l'événementiel : - Actualisation du calendrier évènementiel - Participation à la préparation et l'animation des cérémonies 
et des évènements organisés par la Direction  Activités de secrétariat : - Gestion des appels téléphoniques, de l'accueil physique et des courriers entrants 
et sortants (GRC) de la Direction - Gestion de l'archivage - Gestion des bases de données et de la proctection des données de la Direction - Gestion du 
secrétariat des Maires-adjoints 

V094220900783535001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien (h/f) Equipements nautiques 
Accueille, informe, oriente les usagers dans l'équipement. Informe et aide les usagers dans l'utilisation des équipements et du matériel mis à disposition. 
Assure la mise à disposition des vestiaires, des douches individuelles et collectives, le fonctionnement des accès bassin et le fonctionnement des casiers. 
Assure la mise à disposition des salles de combat aux utilisateurs. Contrôle de l'émargement des feuilles de présence journalière. Contrôle les présences, 
les circulations et l'application du règlement intérieur des Equipements Nautiques Assure le nettoyage quotidien de l'ensemble des locaux des 
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équipements, hall d'accueil, circulations, plage des bassins, vestiaires, douches, cabines, casiers, pédiluves, sanitaires, salles de combat, gymnase, plateau 
d'évolution, salle de réunion, locaux divers, sortie et rentrée des poubelles les jours de ramassage. Participe au déneigement des installations et de leurs 
abords selon les consignes du responsable de secteur. Veille et fait appliquer les consignes du plan Vigipirate. Contrôle l'entrée des usagers dans les 
équipements. Contrôle, veille et participe à la sécurité des usagers. Applique les consignes mises en place dans le cadre du POSS. Veille au respect par les 
usagers du règlement intérieur. S'assure du bon fonctionnement des moyens de communication interne et externe 

V092220900783523001 
 
Levallois-Perret 

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

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

92 

Chef du service Travaux de Voirie et Droit de Voirie Direction de la Voirie 
Exécution de la feuille de route sur les sujets relatifs à la voirie Management des 7 agents et techniciens de Voirie. Suivi financier des budgets de 
fonctionnement et d'investissements. Rôle de conseils, de coordination et de contrôle terrain auprès des technicien. Expertise technique et administrative : 
- VRD (chaussée, trottoir, marquage au sol, mobilier urbain - Droit de Voirie (permission, arrêtés, autorisation de terrasse,...) - Gestion des emprises de 
chantiers sur voirie - Suivi des concessionnaires - Réseau Vidéo protection - Assainissement - Eclairage Public et SLT - Bouche incendie et bouche de lavage 
- Réseau borne escamotable Coordination des travaux sur la commune et délivrance des arrêtés relatifs aux opérations (travaux d'aménagement, 
concessionnaires, promoteurs,...) Gestion et suivi des compétences délégués POLD, mais également être l'interlocuteur vis-à-vis du territoire pour 
l'expertise des sujets délégués : Assainissement. Objectif : pérenniser la gestion du Patrimoine et piloter les nouveaux projets d'aménagement 

V092220900783503001 
 
Châtillon 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 92 

CHARGE.E D'ANIMATION CULTURELLE MAISON DU PATRIMOINE 
Mission principale :  Mise en oeuvre d'actions de sensibilisation à l'art contemporain à destination des différents publics de la Maison des Arts de Châtillon  
Activités principales :  Participation à la conception des visites d'exposition pour le public scolaire du 1er degré Réalisation des visites d'exposition pour le 
public scolaire du 1er degré Participation à la conception des ateliers plastiques pour le jeune public individuel Réalisation des ateliers plastiques pour le 
jeune public individuel  Participation à la rédaction des documents de médiation à destination des publics Participation à la conception et à la réalisation 
des actions de sensibilisation dans et hors les murs pour tout type de public  Participation à la documentation des artistes et des oeuvres exposées Soutien 
à la Responsable des publics dans des projets de médiation de plus grande envergure impliquant des intervenants extérieurs 

V094220900783476001 
 
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 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Gardien des stades (h/f) SPORTS 
Gestion des stades au service des sports 

V094220900783477001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 
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Ingénieur sauvegarde stockage (h/f) - 10621 DSI - SEPI 
Ingénieur sauvegarde et stockage 

V092220900783474001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier ESPACES VERTS 
Tout au long de l'année, le jardinier oeuvre à la création, à l'aménagement et à l'entretien des espaces verts, parcs, jardins et terrains de sport.  Il prépare 
les sols, plante et arrose les semis. Il agrémente les massifs de fleurs ou d'arbustes. Selon la période, ses travaux seront différents : labour, élagage, 
plantation, taille des arbres, désherbage, tonte, arrosage...  Il conçoit également des espaces verts (dallage, terrassement, massif, allée, murets) où la 
nature est maîtrisée et mise à la disposition du public.  Si la structure est équipée, le jardinier peut produire en régie ses semis et gérer ses plantations sous 
serre. Certaines communes exploitent parfois un potager.  Un métier soumis à des règles de sécurité  Le jardinier utilise des engins motorisés/mécaniques 
ou des substances chimiques nécessitant le respect de certaines consignes. Tondeuse, élagueuse, scie, produits phytosanitaires... l'astreignent à porter des 
équipements de protection tels que le casque, les gants, les lunettes, le masque...  Certains permis sont également obligatoires pour la conduite de 
certains engins (CACES, permis remorque, poids lourds...). Les posséder est un atout non négligeable pour exercer la profession. 

V092220900783463001 
 
Levallois-Perret 

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

17h50 A Psychologue 92 

Psychologue de classe normale (h/f) PETITE ENFANCE/ INTERVENANTS 
sous l'autorité du Directeur Petite Enfance, vous exercez la responsabilité : de veiller au bon développement du jeune enfant, d'aider et d'accompagner les 
professionnels dans leur positionnement, de proposer une aide à l'accompagnement des familles dans la mise en place de leur parentalité. Fonctions : ? 
Actions auprès de l'enfant Observe l'enfant dans son environnement d'accueil Observe les interactions entre les enfants eux-mêmes Observe les actions et 
les comportements des adultes auprès des enfants ? Actions auprès des professionnels Participe aux réunions d'équipe(s) au cours desquelles sont 
abordées diverses situations Soutient les professionnels dans leurs questionnements et éclaire les problématiques de ses compétences. Met ses 
connaissances au service des professionnels afin de les aider dans la prise en charge des enfants. ? Actions auprès des parents Participe aux réunions de 
parents Rencontre les parents qui sont en demande de soutien et d'aide à la parentalité Sollicite les familles en fonction de la pertinence que lui-même ou 
l'équipe aura énoncée S'inscrit, au besoin, selon les situations et accords, dans des démarches et échanges partenariaux en lien avec les parents. 

V092220900783451001 
 
Bois-Colombes 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

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

92 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) restauration entretien ménager 
Assister le personnel enseignant pour l'encadrement, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel servant à ces derniers. 

V092220900783444001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Bois-Colombes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Agent de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V093220900783429001 
 
Villepinte 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion administrative (h/f) Culturelle - Enseignement 
* Le secrétariat et la gestion de la scolarité : - Accueil physique et téléphonique, information et orientation de l'usager et du public du conservatoire. - 
Gestion du courrier : mise en forme, imprimer et préparer le courrier à envoyer. - Réception du courrier ou mail à placer dans le parapheur du directeur. 
Mise à jour des adressages. Classer le courrier. - Ventilation dans les dossiers des différents documents, étiquetage et archivage des documents 
administratifs, scolaires. - Garantir la circulation interne et externe des informations à transmettre aux usagers, enseignants ou à la collectivité. - Gérer les 
dossiers " Élèves " à l'aide de l'outil de gestion iMuse : réinscriptions, inscriptions, congés, absences, dispenses, abandons, examens, suivi de cursus, statut 
de l'élève, attestations de diplômes ou de scolarité et statistiques.  - Assurer un suivi et une mise à jour des dossiers " Professeurs " à l'aide du logiciel 
iMuse : fiches signalétiques, emploi du temps et contrôle de la péréquation (contrôle du temps de cours théorique et réel), disciplines enseignées, suivi des 
affectation des élèves, absences et reports de cours, suivi des classes, remplacements. - Gérer les dossiers " présence/absence " par discipline enseignée et 
par professeur. - Gérer les dossiers " évaluations et examens " avec l'aide des coordinateurs de département ; organisation, convocation, résultats, jurys. - 
Gérer les dossiers " salles " : réservation et occupation de salles.   * La gestion de la vie du conservatoire et de la régie - Préparation, mise en forme et 
affichage des documents d'information et d'orientation de l'usager et du personnel. - Rédaction et suivi de la procédure de recrutement pour les jurys  
d'examen et les agents vacataires. - Inventaire et mise à jour avec l'aide des coordinateurs de département de l'équipement du conservatoire : salles, parc 
instrumental et fond documentaire (partitions, cd, livres)  - Suivi des locations d'instrument. - Contribuer à la préparation des programmes et des supports 
de communication sur les évènements de la saison du conservatoire en lien avec le coordinateur d'évènement et du service communication. - Saisir et 
mettre en forme les supports de communication (programmes, flyers, affiches) - Contribuer à la diffusion/distribution des supports en interne et externe 
avec l'aide des coordinateurs de département. - Préparer les documents supports aux réunions. - Assurer la préparation, le suivi et la mise en oeuvre des 
auditions avec l'aide des coordinateurs (fiches techniques, réservation de matériel et de salles) - En charge de récupérer les documents ou travaux en 
Mairie en lien avec le service. - Suivi et perception des droits d'inscription et de scolarité. - Contribuer à la production des attestations de paiement et 
saisie sur le registre. - Dans la fonction de régisseur suppléant : appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de l'arrêté portant 
nomination d'un régisseur suppléant. 

V092220900783431001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
92 

Chef de service en charge de la collecte et de la propreté (h/f) Direction de la Voirie et de la propreté 
Sous l'autorité du Directeur de la Voirie et de la Propreté, vous assistez et accompagnez l'action municipale sur les sujets relatifs à la Collecte et Propreté 
Urbaine :  Vous managez, organisez et pilotez les équipes en charge de la propreté et de la collecte ;  Rôle d'expertise, de conseil, de coordination et de 
contrôle des prestataires de propreté et de collecte des déchets ;  Vous élaborez, contrôlez et gérez les budgets de fonctionnement/investissement Ville 
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(compétence P.U) et POLD (compétence déchets) ainsi que les bons de commande associés ;  Vous mettez en place les procédures d'autocontrôle internes 
et d'indicateurs de performance au sein des pôles propreté et collecte.  Vous représentez la ville de Levallois-Perret au sein du groupe déchets de l'EPT 
Paris Ouest La Défense et prenez en charge les sujets en découlant (CCSPL, Rapport annuel, échanges avec les 10 autres communes ...). 

V094220900783427001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de Guitare (h/f) Centre Municipal d'Arts 
- Enseigner la guitare et animer un ensemble d'improvisation et un ensemble de guitares à des élèves de 1er cycle - Préparer les élèves aux évaluations - 
Éveiller et développer la sensibilité artistique des élèves - Participer aux réunions pédagogiques de l'établissement, aux projets du conservatoire et aux 
actions culturelles de la ville - Participer au rayonnement de l'établissement 

V092220900783417001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant du directeur de cabinet (h/f) Cabinet du Président Service Gestion et Appui /Secrétariat du Directeur de Cabinet 
Au sein d'un binôme, assurer les missions d'assistante auprès du Directeur de Cabinet en apportant appui en terme d'accueil, d'organisation, de gestion 
d'information et de suivi du circuit de validation. 

V093220900783351001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un projet pédagogique sur un accueil collectif de mineurs et sur un accueil périscolaire en accord avec le projet 
éducatif et le projet Educatif et le projet éducatif de Territoire de la ville. Organiser la mise en place d'activités qui en découlent en assurer la sécurité 
physique , morale et affective des enfants et encadrer l'équipe d'animation. 

V094220900783392001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif.ve secteur cimetières Affaires civiles 
Gère et enregistrer les terrains et concessions (saisie des dossiers...) mise à jour de l'ensemble des registres Archive les dossiers Prépare les données pour 
l'établissement des tableaux de bord et des statistiques... Gère les plannings de la conservation Répond aux courriers de renouvellement des concessions 
Effectue les recherches sur des défunts demandées Assure le contact téléphonique avec les opérateurs funéraires Remplace les agents d'Accueil en cas de 
besoin  (orientation, renseignement...) Prend les demandes des familles Mise à jour du dossier (logiciel, carton, registre ...) 

V094220900783385001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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Ivry-sur-Seine Adjoint technique principal de 
2ème classe 

supérieure à 6 mois 

Agent.e d'entretien Equipements nautiques 
Accueille, informe, oriente les usagers dans l'équipement. Informe et aide les usagers dans l'utilisation des équipements et du matériel mis à disposition. 
Assure la mise à disposition des vestiaires, des douches individuelles et collectives, le fonctionnement des accès bassin et le fonctionnement des casiers. 
Assure la mise à disposition des salles de combat aux utilisateurs. Contrôle de l'émargement des feuilles de présence journalière. Contrôle les présences, 
les circulations et l'application du règlement intérieur des Equipements Nautiques Assure le nettoyage quotidien de l'ensemble des locaux des 
équipements, hall d'accueil, circulations, plage des bassins, vestiaires, douches, cabines, casiers, pédiluves, sanitaires, salles de combat, gymnase, plateau 
d'évolution, salle de réunion, locaux divers, sortie et rentrée des poubelles les jours de ramassage. Participe au déneigement des installations et de leurs 
abords selon les consignes du responsable de secteur. Veille et fait appliquer les consignes du plan Vigipirate. Contrôle l'entrée des usagers dans les 
équipements. Contrôle, veille et participe à la sécurité des usagers. Applique les consignes mises en place dans le cadre du POSS. Veille au respect par les 
usagers du règlement intérieur. S'assure du bon fonctionnement des moyens de communication interne et exte 

V093220900783374001 
 
Villepinte 

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 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Mécanicien (h/f) Technique 
Sous la responsabilité de la responsable du parc automobile et du garage municipale, le mécanicien entretien et effectue les réparations des véhicules et 
du matériel. Vous aurez différents deux champs d'actions :  L'accueil et le tutorat : * Accueil et prise en charge des demandes des services utilisateurs * 
Encadrement fonctionnel sur la partie technique des deux aides mécaniciens * Assurer le suivi administratif et technique l'absence du responsable de 
garage  L'entretien, la réparation mécanique et la réparation tôlerie : * L'entretien des véhicules, vérification du bon état de marche * La remise en état 
mécanique des véhicules suite à petits sinistres * L'entretien et réparation du matériel de voirie (balayeuses) * Réparer un véhicule en tôlerie suite à un 
sinistre, remplacement  d'éléments simples (ailes, portes, capots, etc...) * Mise en peinture des véhicules et du matériel selon les besoins de   * Service 

V092220900783377001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE/CRECHE LES MOUETTES 
Assurer l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfant (0 à 3 ans). * Prévoir, organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants 
(jeux, exercices, ateliers...) * Participer aux tâches courantes de l'établissement (entretien, préparation des repas, organisation...) * Participer avec 
l'équipe au projet de l'établissement. 

V094220900783328001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé.e d'action culturelle et communication Conservatoire de musique et de danse 
Organise et coordonne les projets pédagogiques, d'éducation artistique et culturelle ainsi que les productions professionnelles de la saison musicale en 
collaboration avec les partenaires extérieurs : - Organise la production dans les lieux de diffusion (matériel, moyens humains, accueil, lieux de diffusion, 
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supports de communication, services partenaires, billetterie, invitations et réservation, planning des répétitions...) - Contribue à la conception des projets 
d'action culturelle à l'attention des élèves et d'éducation artistique et culturelle, en dehors du conservatoire, dans le cadre du parcours culturel et des 
orientations du Projet éducatif de territoire - Organise les plannings des interventions et répétitions avec les partenaires - Assure le lien avec l'équipe 
administrative sur la mise en oeuvre contractuelle - Evalue les actions menées (fréquentation, bilan pédagogique...) - Participe à la recherche et au 
développement de nouveaux partenariats Collabore avec le coordinateur pédagogique pour l'intervention des élèves dans les projets mis en oeuvre et les 
actions de médiation auprès des familles Collabore avec la direction de la communication pour la réalisation des supports de communication (recueil des 
informations auprès des artistes et équipe pédagogique, rédaction, mise en page...) Assure la communication des événements auprès des services de la 
ville Recueille des visuels, des vidéos et des enregistrements des manifestations et les exploite Anime et met à jour les outils de communication (site 
internet, réseaux sociaux...) afin d'assurer le rayonnement du conservatoire S'assure de la diffusion des supports sur les lieux de diffusion et sur le 
territoire et auprès des partenaires Participe à la recherche des nouveaux lieux de diffusion 

V092220900783360001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 B 
Agent d'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
92 

Technicien chargé du réseau d'assainissement Direction de la Voirie et de la propreté 
Piloter les sujets d'assainissement et assurer l'interface avec l'EPT POLD TÂCHES PRINCIPALES Mission n°1 : Piloter le contrat de la Délégation de Service 
Public d'Exploitation d'assainissement(Suez) Suivi des obligations contractuelles Assurer les réunions de pilotage avec le délégataire Définir le programme 
de visite pédestre et des ITV Assurer la continuité du " fil d'eau " Assurer le suivi des visites de conformité par le délégataire Mission n°2 : Assurer 
l'interface avec POLD Assister aux réunions GT POLD Assurer le bon relai des informations et transmettre des compte-rendu des sujets abordés Mission n°3 
: Assurer le suivi du SDA de LEVALLOIS dans le cadre du SDA POLD Mission n°4 : Assuer la mise en oeuvre du règlement d'assainissement intercommunal 
Mission n°5 : Accompagner et instruire les demandes de raccordement sur les volets assainissement et eaux pluviales Mission n°6 : Rédiger les documents 
officiels (décisions, rapports, délibérations, notes etc...) à destination des élus Missions n°7 : Piloter le diagnostic des travaux de réhabilitation Mission n°8 
: Programmer et organiser les travaux de réhabilitation Expertise technique Chiffrage Planning Suivi des travaux Réception du chantier Mission n°9 : 
Élaboration du budget Préparation du budget de fonctionnement (dans le cadre de la DSP) Préparation du budget d'investissement (travaux de 
réhabilitation des ovoïdes) 

V093220900783345001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION ATSEM 
Les missions : Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :  Réception et contrôle des marchandises (qualité, quantité et DLC) Contrôle du 
matériel (fours, frigos, lave-vaisselle) Préparation en plats pour les maternelles et assiettes pour les élémentaires (entrées, fromages et desserts) Mise en 
chauffe avant service Distribution du repas à table pour les maternelles et en self pour les élémentaires Nettoyage de l'office, de la laverie et du réfectoire 
(tables, chaises et sol) Rangement de la vaisselle Préparation et distribution du goûter Nettoyages divers (couloirs, préaux, toilettes et salle des maîtres...) 
Tenue de stock des produits Inventaire vaisselle Lors des vacances scolaires :  Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas 
Accompagner les animateurs lors des sorties Profil recherché Savoir : Connaître les procédures et autocontrôles mis en place dans le cadre de la méthode 
HACCP Connaître les risques professionnels de la restauration collective Connaître les règles de sécurité liées aux techniques d'entretien Connaître les 
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principes et outils de la démarche qualité Technique d'entretien des matériels et locaux Appliquer les règles de sécurité du travail.  Savoir-faire : Planifier 
et organiser la distribution des repas en fonction du nombre de convives Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires Assurer le 
service des repas dans le respect des règles d'hygiène Appliquer les procédures d'entretien Repérer les dysfonctionnements et les signaler au contrôleur  
Savoir-être : Sens du travail en équipe Ponctualité (rigueur, respect des horaires) Bon relationnel avec les enfants Autonome, efficace et discret 
Diplomatie, disponibilité 

V093220900783330001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

A.S.V.P Tranquilité publique 
Surveiller le stationnement (zone bleue, épaves, stationnement prolongé, stationnement gênant) :  - Relever une infraction et la qualifier. - Etablir des 
procès-verbaux d'infraction notamment le procès-verbal électronique (PVE)  - Faire enlever un véhicule en défaut de stationnement. - Saisir les données 
informatiques relatives aux amendes forfaitaires.  Surveiller le respect des pouvoirs de police du Maire et de la salubrité : - Veiller au respect des arrêtés 
municipaux (débit de boissons, fermeture des commerces, ...) - Relevé des infractions relatives au règlement sanitaire départemental : surveiller la 
propreté des lieux et les dépôts sauvages, constater des infractions et verbaliser, contrôler l'application de la réglementation du code de l'environnement 
et du règlement sanitaire départemental  Concourir à la tranquillité et à la prévention du cadre de vie : - Assurer une présence quotidienne sur l'espace 
public  - Assurer la remontée les dégradations constatées - Prévention sur la voie publique : porter assistance aux personnes, gérer une situation ou des 
événements imprévus sur la voie publique, signaler un accident et les informations nécessaires vers les services compétents, transmettre des informations 
par radio, porter une attention accrue aux abords des établissements scolaires durant les périodes vigipirate, sécuriser le passage des piétons sur la voie 
publique. - Alerter l'autorité territoriale d'un risque relatif à la sécurité et à l'ordre public sur les voies publiques.  Renseigner les usagers :  - Analyser les 
demandes des usagers et apporter des réponses adaptées,  - Expliquer les règles relatives au champ de compétences des ASVP  Travailler avec les autres 
acteurs du territoire : - Travailler en coordination avec les gardes de l'environnement, avec les autres services municipaux, la police nationale, les bailleurs, 
les services de secours, les polices municipales des communes limitrophes, unités territoriales de Plaine Commune, acteurs locaux et habitants.  
Renseigner l'activité du service : - Rédiger des écrits professionnels relatifs à l'activité (comptes rendus, rapports d'activité et de surveillance). 

V093220900783296001 
 
Gagny 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Adjoint du chef de service des espaces verts (h/f) Espaces verts 
FINALITE DU POSTE :  Sous la conduite du chef de service des espaces verts, l'adjoint du chef de service des espaces verts contribue à l'amélioration du 
cadre de vie des habitants dans le respect de la biodiversité et du développement durable.  MISSIONS ET ACTIVITES :  - Assister et suppléer le chef de de 
service, en cas de besoin notamment pendant les périodes de congés - Organiser et planifier l'activité de 4 équipes d'agents (19 agents et deux agents des 
cimetières en poste fixe  et un mécanicien horticole) - Evaluer les agents en fin d'année - Proposer et réaliser, en collaboration avec le responsable de 
service, la mise en place du plan de fleurissement  des massifs et sites (annuelles, bisannuelles, oignons printaniers et vivaces). - Planifier et coordonner les 
chantiers réalisés par les entreprises (patrimoine arboré, entretien espaces verts  des écoles, entretien des espaces verts, plantations arbres et arbustes, 
arrosage automatique) - Assurer le suivi technique et sanitaire des végétaux de l'arboretum  - Veiller au suivi par les équipes de l'entretien du matériel - 
Participer à l'aménagement des décors végétaux d'intérieur et d'extérieur - Participer à des manifestations occasionnelles (fêtes des Vendanges, Village de 
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noël, Fête de la Nature) - Participer si besoin au fleurissement de la ville - Force de proposition sur la gestion du développement durable des espaces 
entretenus (tonte raisonnée, alternative  de désherbage)  Particularités du poste :  Nombreux déplacements sur le territoire de la commune  Moyens mis à 
disposition : véhicule de service pour les déplacements professionnels, téléphone portable  Autres : port des EPI obligatoire sur les chantiers  Horaires de 
travail : Poste à temps complet à raison de 37 heures hebdomadaires 

V093220900783244004 
 
Montreuil 

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

35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 93 

Peintre (h/f) Direction des bâtiments 
Le peintre aura pour mission de :      Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de sa ou ses spécialités     Assurer des travaux d'entretien courant 
des équipements  ACTIVITÉS/ COMPÉTENCES DÉTAILLÉES      Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité     Informer les différents responsables des 
contraintes techniques     Porter un diagnostic sur le patrimoine bâti de la collectivité     Montage et démontage des échaudages roulant     Préparation et 
application des produits à appliquer: peinture, vernis     Pose de revêtement mural     Préparé les supports Pose de revêtement mural     Protéger les sols et 
mobiliers avec des bâches, réalise les finitions et embellissement des surfaces par application de peinture, vernis, après préparation manuelle ou 
mécanique des supports. Pose des revêtements muraux (papiers peint, tissus...) 

V093220900783244003 
 
Montreuil 

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

35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 93 

Peintre (h/f) Direction des bâtiments 
Le peintre aura pour mission de :      Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de sa ou ses spécialités     Assurer des travaux d'entretien courant 
des équipements  ACTIVITÉS/ COMPÉTENCES DÉTAILLÉES      Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité     Informer les différents responsables des 
contraintes techniques     Porter un diagnostic sur le patrimoine bâti de la collectivité     Montage et démontage des échaudages roulant     Préparation et 
application des produits à appliquer: peinture, vernis     Pose de revêtement mural     Préparé les supports Pose de revêtement mural     Protéger les sols et 
mobiliers avec des bâches, réalise les finitions et embellissement des surfaces par application de peinture, vernis, après préparation manuelle ou 
mécanique des supports. Pose des revêtements muraux (papiers peint, tissus...) 

V093220900783244002 
 
Montreuil 

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

35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 93 

Peintre (h/f) Direction des bâtiments 
Le peintre aura pour mission de :      Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de sa ou ses spécialités     Assurer des travaux d'entretien courant 
des équipements  ACTIVITÉS/ COMPÉTENCES DÉTAILLÉES      Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité     Informer les différents responsables des 
contraintes techniques     Porter un diagnostic sur le patrimoine bâti de la collectivité     Montage et démontage des échaudages roulant     Préparation et 
application des produits à appliquer: peinture, vernis     Pose de revêtement mural     Préparé les supports Pose de revêtement mural     Protéger les sols et 
mobiliers avec des bâches, réalise les finitions et embellissement des surfaces par application de peinture, vernis, après préparation manuelle ou 
mécanique des supports. Pose des revêtements muraux (papiers peint, tissus...) 

V093220900783244001 
 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 93 
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Montreuil emploi permanent 

Peintre (h/f) Direction des bâtiments 
Le peintre aura pour mission de :      Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de sa ou ses spécialités     Assurer des travaux d'entretien courant 
des équipements  ACTIVITÉS/ COMPÉTENCES DÉTAILLÉES      Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité     Informer les différents responsables des 
contraintes techniques     Porter un diagnostic sur le patrimoine bâti de la collectivité     Montage et démontage des échaudages roulant     Préparation et 
application des produits à appliquer: peinture, vernis     Pose de revêtement mural     Préparé les supports Pose de revêtement mural     Protéger les sols et 
mobiliers avec des bâches, réalise les finitions et embellissement des surfaces par application de peinture, vernis, après préparation manuelle ou 
mécanique des supports. Pose des revêtements muraux (papiers peint, tissus...) 

V092220900783285001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Journaliste reporter d'images (h/f) Service Vidéo 
Au sein du service vidéo du Pôle communication et sous la responsabilité du chef du service vidéo, Assurer des reportages vidéo et leur traitement sur la 
base des commandes reçues par le Pôle communication en fonction de l'actualité départementale, pour alimenter les sites internet et intranet, comptes 
sociaux et web tv du Département. 

V093220900783284005 
 
Les Lilas 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

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

24h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent Administratif (h/f) Direction Education Enfance 
Assiste-le ou la Direct.eur.rice d'école dans la préparation et la réception de commandes de produits d'entretien ou de fournitures et dans l'organisation 
d'activités scolaires (réservation des cars, gestion des quotas de reprographie, crédits scolaires, commandes de photos, préparation des fêtes d'école ...). 

V093220900783284004 
 
Les Lilas 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

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

24h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent Administratif (h/f) Direction Education Enfance 
Assiste-le ou la Direct.eur.rice d'école dans la préparation et la réception de commandes de produits d'entretien ou de fournitures et dans l'organisation 
d'activités scolaires (réservation des cars, gestion des quotas de reprographie, crédits scolaires, commandes de photos, préparation des fêtes d'école ...). 

V093220900783284003 
 
Les Lilas 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

24h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 



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

(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent Administratif (h/f) Direction Education Enfance 
Assiste-le ou la Direct.eur.rice d'école dans la préparation et la réception de commandes de produits d'entretien ou de fournitures et dans l'organisation 
d'activités scolaires (réservation des cars, gestion des quotas de reprographie, crédits scolaires, commandes de photos, préparation des fêtes d'école ...). 

V093220900783284002 
 
Les Lilas 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

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

24h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent Administratif (h/f) Direction Education Enfance 
Assiste-le ou la Direct.eur.rice d'école dans la préparation et la réception de commandes de produits d'entretien ou de fournitures et dans l'organisation 
d'activités scolaires (réservation des cars, gestion des quotas de reprographie, crédits scolaires, commandes de photos, préparation des fêtes d'école ...). 

V093220900783284001 
 
Les Lilas 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

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

24h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent Administratif (h/f) Direction Education Enfance 
Assiste-le ou la Direct.eur.rice d'école dans la préparation et la réception de commandes de produits d'entretien ou de fournitures et dans l'organisation 
d'activités scolaires (réservation des cars, gestion des quotas de reprographie, crédits scolaires, commandes de photos, préparation des fêtes d'école ...). 

V092220900783279001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication Pôle communication 
Au sein du service communication externe, vous travaillez en lien avec les pôles Métiers et les autres services du pôle communication sur des projets de 
communication dans les domaines de la culture, des loisirs, du cadre de vie, de l'attractivité du territoire et de l'institutionnel. Vous participez à la 
promotion et à la valorisation des dispositifs et des actions du département des Hauts-de-Seine ainsi qu'au rayonnement du territoire. 

V092220900783274001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste Direction des Affaires juridiques et de l'Assemblée 
Au sein de l'unité Aménagement et Construction, le juriste a pour mission principale d'accompagner les directions opérationnelles en charge des 
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opérations de travaux et d'aménagement structurants pour la collectivité. Cet accompagnement se traduit par du conseil et de la gestion de situations 
précontentieuses et contentieuses. Il intervient essentiellement en droit de l'urbanisme, droit de la propriété des personnes publiques, droit de la 
commande publique. 

V094220900783247001 
 
Rungis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 94 

Responsable recrutement, mobilité et formation Direction des Ressources Humaines 
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 où il fait bon vivre. La ville compte en moyenne 450 paies par mois 
dont 260 agents permanents et gère un budget de masse salariale de 12.7 MEuros. La ville gère également un CCAS ainsi qu'un syndicat mixte.  Contexte 
Vous exercez vos fonctions au sein de la Direction des Ressources Humaines, composée de deux grands secteurs regroupant au total 8 agents et une 
apprentie.  Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines, Vous encadrerez une équipe de 3 agents. Vos connaissances et votre veille 
statutaire vous permettent d'avoir un rôle de conseil auprès des équipes. Vous accompagnez la Directrice des Ressources Humaines sur les différents 
projets du service ; votre réactivité est un réel atout. Vous participez à la définition de la politique des Ressources Humaines notamment en matière de 
recrutement, mobilité et formation, à travers une culture GPEEC.   Missions principales   Vous participez à la définition de la politique de recrutement et 
veillez à la règlementation statutaire :  - Animer l'équipe et piloter les activités et les projets du service :  o Etre un manager confirmé, savoir mobiliser et 
animer une équipe ; o Contribuer à la communication interne de la Direction des Ressource Humaines et développer une attractivité de la collectivité par 
la promotion des métiers internes ou externes ; o Participer une fois par an à la construction du bilan social et réaliser certaines déclarations comme les 
annexes financières et la mise à jour du tableau des effectifs budgétaires.  - Construire et organiser le processus de recrutement :  o Participer à des 
actions de promotion pour valoriser les métiers au sein de la collectivité ; o Accompagner les services dans la définition de leurs recrutements, l'analyse 
des compétences nécessaires et la rédaction et la diffusion d'annonces, sourcing ... ; o Chercher, sélectionner des candidats et conduire leurs entretiens 
d'embauche ; o Elaborer les outils adaptés au recrutement (grilles d'entretiens, outils d'évaluation, mise en situation professionnelle, test...) ; o Réaliser 
des études et accompagner les services en matière de GPEEC : étude de poste, prospective des départs à la retraite, besoin de formation ; o Participer au 
développement de la politique RH autour de la mobilité et du reclassement en étant dans une démarche de prévention des risques ; o Réaliser le suivi des 
effectifs et des postes budgétaires et créer des tableaux de bord.   - Organiser une campagne annuelle des entretiens professionnels :   o Mettre à jour la 
fiche d'entretien professionnel en lien notamment avec le RIFSEEP ; o Préparer la campagne annuelle et assurer le reporting des entretiens professionnels 
auprès des différents acteurs de la RH.  - Accompagner des agents et des services dans un processus de formation :  o Savoir décliner le plan de formation 
s'inscrivant dans les objectifs de la ville ; o Piloter les projets en termes de développement de compétences.   Compétences / Formation Agent titulaire ou 
contractuel, catégorie A Bac+3 et/ou 2 à 3 ans d'expérience sur un poste similaire Très bonne maitrise de l'environnement territorial, du statut et des 
dispositifs RH  Maitrise de la règlementation relative à la maladie et au reclassement Maîtrise de la GPEEC   Capacité à travailler en mode projet et en 
transversalité Maîtrise d'Excel  La connaissance de la paie est appréciée  Qualités Etre force de proposition Etre autonome et avoir le sens des 
responsabilités Capacité d'anticipation Rigueur, méthode, synthèse  Qualités relationnelles, de communication et diplomatie 

V092220900783264001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Conducteur  (h/f) Pôle de la Commande Publique et de la Logistique 
Le pôle commande publique et logistique inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergure départementaux. Il couvre l'ensemble des achats 
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réalisés par le Département. Un projet de déploiement d'un service interdépartemental de la commande publique, entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine, 
est en cours afin de mettre en place une politique d'achat unifiée. Par ailleurs, il gère les ressources matérielles et les moyens généraux nécessaires au 
fonctionnement quotidien de la collectivité, afin de faciliter le bon déroulement de l'action départementale auprès du public. Il participe, par ailleurs, 
activement à la mise en oeuvre du projet de gestion de la relation citoyen.   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094220900783258001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement (h/f) Direction des Ressources Humaines Service recrutement 
Au sein du service emploi, compétences et parcours professionnel et sous l'autorité de la responsable du pôle recrutement, au sein d'une équipe composée 
de trois chargées de recrutement et deux assistantes, vous contribuez à la mise en oeuvre du projet de service, en tant que chef de projet Recrutement 
pour un portefeuille de directions, que vous accompagnez, par vos conseils et votre expertise, dans le choix de leurs futurs collaborateurs. 

V094220900783233001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'accueil-caissier (h/f) Equipements nautiques 
Affiche à l'entrée et dans le hall d'accueil les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement. Assure l'accueil téléphonique Assure 
l'accueil des utilisateurs. Renseigne les utilisateurs de l'équipement.  Délivre les cartes d'accès piscine. Délivre les titres d'accès aux activités sportives 
municipales. Gère les comptes et les versements auprès du trésor public. Assume le titre de régisseur (titulaire ou suppléant) Est responsable du coffre et 
de son contenu Gestion administrative du secteur, application des différentes procédures et normes internes.  Elabore et assure le suivi des tableaux de 
bord internes. Gestion des informations administratives et financières avec des outils informatiques et la transmission au secteur administratif. Crée des 
documents pour informer les utilisateurs des équipements. Gestion de la fréquentation des équipements par les différents utilisateurs.  S'assure de la prise 
de poste des différents secteurs avant ouverture Interdit l'accès à la caisse à toutes personnes non -habilitées Accueille les secours en cas d'accident. Veille 
au respect des consignes et à leur application dans le cadre du plan Vigipirate. Applique les consignes mises en place dans le cadre du POSS. Veille au 
respect par les usagers du règlement intérieur. S'assure du bon fonctionnement des moyens de communication interne et externe 

V092220900783240001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
92 

Webmaster éditorial (h/f) COMMUNICATION 
Le pôle communication est en charge de la promotion des Hauts-de-Seine et contribue au rayonnement de son patrimoine d'exception et de la politique 
départementale qui y est menée : La Seine Musicale, Paris La Défense, grands projets d'infrastructures de transports et routier, collèges HQE... Il inscrit 
son action dans les projets stratégiques d'envergures départementaux, en déployant une communication à 360° presse, digitale, évènementielle, 
partenariale et print. Il produit notamment ses propres supports : créations graphiques, photos, vidéos, applications web et publications. Pour exemple, le 
pôle communication a couvert, en 2018, plus de 400 évènements et géré de nombreuses grandes campagnes de communication.  En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 
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V092220900783231001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable de flotte de véhicules 92 

GESTIONNAIRE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE (H/F) logistique 
Le pôle commande publique et logistique inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergure départementaux. Il couvre l'ensemble des achats 
réalisés par le Département. Un projet de déploiement d'un service interdépartemental de la commande publique, entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine, 
est en cours afin de mettre en place une politique d'achat unifiée. Par ailleurs, il gère les ressources matérielles et les moyens généraux nécessaires au 
fonctionnement quotidien de la collectivité, afin de faciliter le bon déroulement de l'action départementale auprès du public. Il participe, par ailleurs, 
activement à la mise en oeuvre du projet de gestion de la relation citoyen.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093220900783196001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien et de restauration en Centre de Loisirs (h/f) Propreté des bâtiments 
FINALITE DU POSTE : Sous la conduite de la responsable de la propreté des bâtiments, l'agent d'entretien "centre de loisirs" est chargé de l'entretien des 
locaux et du matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité attendues en établissement d'accueil de jeunes enfants et assure le service des 
repas et du goûter des enfants.  MISSIONS ET ACTIVITES :  * Entretien des locaux et du matériel du centre de loisirs (Dortoirs, sanitaires et préau) : 
Nettoyer et désinfecter l'ensemble des locaux avant et après utilisation (Nettoyage des tables et des chaises, dépoussiérage du mobilier, balayage et 
lavage des sols) Désinfecter et laver les sanitaires Nettoyer et ranger le matériel et les machines après utilisation Entretenir le linge  * Entretien des locaux 
et du matériel du réfectoire : Entretenir entièrement la cuisine (nettoyage lave-vaisselle, des inox) Remettre en état du réfectoire (nettoyage tables, 
chaises, sols)  * Service de restauration : Prendre les températures Préparer les entrées, les desserts et la découpe des fromages Mettre en chauffe des 
repas  Préparer et mettre sur table des goûters    Particularités du poste :  L'agent exercera ses fonctions pour partie : - les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis au sein du réfectoire d'un groupe scolaire - les mercredis et au cours des vacances scolaires au sein de l'accueil de loisirs  Horaires de travail : 
Poste à temps plein à raison de 38 heures hebdomadaires 

V092220900783215001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

JURISTE  
 La Direction des Affaires Juridiques et de l'Assemblée assure les missions de conseil juridique stratégique et opérationnel pour l'ensemble des pôles et la 
direction générale des services. Elle assure la défense des intérêts du Département dans les contentieux nés de l'activité des services départementaux. Elle 
est également en charge de l'organisation et du bon déroulement des séances de l'Assemblée départementale, de la diffusion des actes départementaux, 
de la rédaction du recueil des actes administratifs, ainsi que de la préparation des désignations dans les organismes extérieurs dans lesquels le Conseil 
départemental est représenté.En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité 
territoriale solidaire et innovante. 

V093220900783201001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 
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Le Pré-Saint-Gervais 

une mutation vers 
autre collectivité 

Agent d'état civil - affaires générales (h/f) Affaires générales, état civil, cimetière 
- Accueil physique et téléphonique du public - S'agissant des missions d'état civil :  établissement des actes, préparation des dossiers de mariage, de PACS 
et de parrainage civil, certificats d'état civil, accompagnement des élu.es lors des cérémonies  - S'agissant des missions funéraires :   déclaration de décès, 
dossiers d'inhumation, d'exhumation, encaissement de taxes et redevances, -S'agissant des missions d'affaires générales :  pièces d'identités, légalisations 
de signature, copies conformes, attestations d'accueil, chiens dangereux, recensement et demande de logements, - S'agissant des missions relatives aux 
élections :  inscription, préparation et participation aux scrutins - S'agissant de l'accueil de la Mairie, en cas de besoin :  relais des collègues positionné.es 
au pré-accueil, orientation des usagers dans les services de l'hôtel de ville, affranchissement du courrier. - Toute autre mission inhérente à la bonne 
activité du service 

V093220900783180001 
 
Sevran 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'accueil, d'entretien et technicité H/F sports 
Sous la responsabilité directe du responsable de la piscine, l'agent assure les différentes missions relatives à l'accueil et à l'entretien de la piscine et des 
vestiaires du stade . Il est également garant de la bonne sécurité des installations et à la bonne tenue de la station technique de traitement de l'eau du 
bassin. 

V093220900783162001 
 
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 

administrative 
93 

Gestionnaire des marchés publics DRH/DEJ/SAG/BCPA 
Préparer les documents administratifs relatifs aux marchés de la Direction, suivre les différentes phases de la vie du marché en lien avec la Direction de la 
commande et de l'achat public et des services opérationnels de la Direction. 

V093220900783143001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Propreté des bâtiments 
FINALITE DU POSTE :  Sous la conduite de la Responsable du service Propreté des Bâtiments, l'ATSEM est chargé de l'entretien des locaux et assiste le 
personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants.  MISSIONS ET ACTIVITES :  ACTIVITES PENDANT LA PERIODE SCOLAIRE :  - 
Accueillir les enfants avec l'enseignant - Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - Aider à l'habillage et au 
déshabillage - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Aider à la surveillance de groupes d'enfants - Surveiller l'hygiène et la sécurité des enfants - 
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Effectuer la surveillance de la récréation avec l'enseignant et participer aux projets éducatifs  ACTIVITES AU COURS DE LA PAUSE MERIDIENNE : - Prendre 
en charge les enfants avant et après le repas - Encadrer les enfants lors de la prise du repas - Accompagner les enfants à la sieste  - Entretenir le matériel 
pédagogique  - Entretenir les classes, les locaux et le linge destinés aux enfants - Entretenir et désinfecter les sanitaires  ACTIVITES PENDANT LES 
VACANCES SOCLAIRES : - Entretenir en profondeur et minutieusement des locaux et du matériel pédagogique  Particularités du poste :  Bonne condition 
physique générale (Station debout prolongée, travail courbé ou agenouillé). Horaires de travail : Poste à temps plein à raison de 38 heures hebdomadaire 
selon les modalités suivantes :  7h00 - 16h30 ou 8h20-17h50 (les lundis, mardis, jeudis et vendredis)   Vacances scolaires : 7h30-15h45 - 30 minutes de 
coupure déjeuner. 

V092220900783151001 
 
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 créé suite à un 
nouveau besoin 

02h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de formation musicale danseurs Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Enseigner la formation musicale et la danse 

V092220900783145001 
 
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...) 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant milieu scolaire, chorales et éveils Conservatoire ville d'Avray Chaville 
d'enseignant milieu scolaire, chorales et éveils 

V094220900783116001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
94 

Inspectrice de salubrité Sv - Hygiène et santé 
Sous l'autorité du responsable du service Hygiène et santé environnementale, effectue les enquêtes sanitaires et mène les procédures administratives 
visant à remédier aux atteintes à la salubrité, la santé et la sécurité publiques. 

V094220900783118001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Juriste marchés publics (h/f) marchés publics 
Garant de la sécurité juridique des procédures de commande publique de la ville, le Service marchés publics (SMP) conseille et assiste les services dans la 
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passation de leurs marchés, concessions... Il est également en charge du développement des compétences des agents dans ce domaine, notamment par le 
biais de formations. Son positionnement au sein de la Direction des Services Financiers lui confère une place stratégique dans la programmation, l'analyse 
et l'évaluation des marchés de la ville. Pour ce faire, le service des marchés publics s'appuie sur une équipe de 2 gestionnaires administratifs (cat. C), 4 
juristes (cat. A), et d'un responsable de service (cat. A). Missions  Vous serez chargé.e :  * du suivi administratif de la procédure (préparation commission 
appel d'offres, contrôle de légalité, notification),  * du traitement des contentieux, * d'accompagner  les services municipaux dans la définition et la 
rédaction de leurs marchés, * d'assurer .la veille juridique (analyse de l'actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle), * de sensibiliser les 
services municipaux aux marchés publics à travers des rencontres et formations auxquelles vous participez,   De formation supérieure en droit public 
(3ème cycle), vous avez une très bonne connaissance des collectivités territoriales et une expérience significative dans des fonctions similaires. Vous 
possédez des capacités d'analyse et de synthèse, des compétences rédactionnelles et relationnelles. Vous avez le sens de l'initiative, de l'organisation, de 
la pédagogie et du travail en équipe. Adaptable et réactif.ve, vous êtes rigoureux.se et disponible.  Les profils expérimentés seront étudiés en priorité. 

V092220900783110004 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AGENT AUPRES DES ENFANTS CRECHE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants 

V092220900783110003 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AGENT AUPRES DES ENFANTS CRECHE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants 

V092220900783110002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AGENT AUPRES DES ENFANTS CRECHE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants 

V092220900783110001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AGENT AUPRES DES ENFANTS CRECHE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants 

V094220900783095001 
 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 
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Fontenay-sous-Bois mois) ou à une 
intégration directe 

ASSISTANT DE DIRECTION DAT- HABITAT DURABLE 
Assistante de la directrice de l'Habitat durable et solidaire, il ou elle assurera son secrétariat et le suivi des dossiers en charge. Il ou Elle assurera 
également le lien avec le personnel des services placés sous sa direction. 

V092220900783091001 
 
Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE 
- Accueil des enfants et des parents - Recueil et transmission des informations - Supervision des agents auprès des enfants - Création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant 

V094220900783089001 
 
Boissy-Saint-Léger 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) Petite enfance 
Psychologue 

V092220900783086001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Secrétaire de commission (h/f) Service de la Séance 
La direction des affaires juridiques et de l'Assemblée, qui réunit deux services, exerce les missions de conseil juridique stratégique et opérationnel pour 
l'ensemble des pôles et la direction générale des services. Le service de la séance, en charge de l'organisation et du bon déroulement des séances de 
l'Assemblée départementale, assume un rôle spécifique en matière de logistique. Le service des affaires juridiques conseille les pôles, prévient les risques 
et assure, en dernier recours, la défense des intérêts du Département dans les contentieux nés de l'activité des services départementaux. La DAJA 
participe, enfin, à la diffusion des actes départementaux, à la rédaction du recueil des actes administratifs, ainsi qu'à la prévention des conflits d'intérêts 
et à la préparation des désignations dans les organismes extérieurs dans lesquels le Conseil départemental est représenté. En rejoignant le Département, 
vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220900783081001 
 
Nanterre 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

DIRECTRICE MULTI ACCUEIL PREMIERE ENFANCE 
Etre garante de la gestion des différents modes d'accueil, régulier, ponctuel et d'urgence organisés au sein de l'établissement. Dans la cadre de la 
politique publique " Nanterre ville éducative " respecter les objectifs de la ville en terme de réponses aux besoins des familles. Mettre en place les principes 
réglementaires. Participer à l'élaboration de la politique de la Direction Première Enfance.  ACTIVITES :   Management de l'équipe : Assurer la 
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responsabilité hiérarchique de l'ensemble des professionnels en les accompagnant dans le développement de leurs compétences. Evaluer chaque année 
les professionnels. Etablir le plan de formation. Procéder au recrutement des professionnels en respectant les procédures GRH. Organiser le travail des 
professionnels. Encadrement des stagiaires.  Elaboration et mise en place du projet d'établissement avec l'équipe :  Projet éducatif en intra. Projet social 
avec les partenaires du quartier.    Accueil des familles :  Dans le cadre de l'application des décisions de la commission d'attribution des places d'accueil et 
de la réunion de concertation, responsabilité d'organiser et de gérer les contrats et les réservations d'accueil ponctuel pour garantir le taux de 
fréquentation attendu par la CAF. Apprécier les besoins des familles selon le règlement de fonctionnement de la Direction Première Enfance. Mettre en 
place le cadre organisationnel de l'accueil et de l'accompagnement des familles. Accueil des enfants :  Permettre l'intégration et le suivi de chaque enfant, 
en s'assurant que  les conditions nécessaires à son développement physique, psychique et affectif  soient respectées.  Gestion de l'équipement :   Veiller au 
bon entretien de l'équipement et anticiper les interventions nécessaires.  Gestion administrative et financière :  Gérer le budget de fonctionnement de la 
structure, en respectant les orientations et les procédures  budgétaires.  Etre garante de la pré-facturation aux familles.  Participer à l'élaboration de  
tableaux de bord dans le cadre des outils de gestion.   Partenariat :    S'inscrire dans un partenariat intra et extra municipal.  Participer à la politique 
Première Enfance de la ville  et s'inscrire dans une dynamique territoriale de réflexion et d'élaboration de projets. 

V094220800745476001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police municipal 
Missions d'agent de surveillance de la voie publique 

V094220900783060001 
 
Créteil 

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 chargé de la tranquillité publique 94 

garde urbain direction prévention sécurité 
Principales missions :  Liées à la salubrité publique et à la propreté des voies (travail en binôme) - Sensibiliser les publics aux règles de bonne conduite sur 
le domaine public - Localiser les dépôts sauvages et les signaler en vue de leur enlèvement - Prévenir les retards de rentrée des conteneurs poubelles - 
Localiser et faire cesser le brulage ou l'élimination des déchets par des voies illicites - Informer les bailleurs et les gardiens d'immeubles sur les modalités 
de collecte des encombrants  - Repérer et signaler les désordres sur la voie publique (potelets arrachés, bancs publics, bacs à fleurs ...) pour accélérer les 
éventuelles réparations - Renseigner et orienter, dialoguer et être à l'écoute avec les administrés Rechercher et constater les infractions : -  Constater et 
verbaliser le non-respect des règles de collecte des déchets et des encombrants (non-respect du  calendrier, bacs laissés sur la voie publique) - Constater et 
le cas échéant verbaliser les dépôts sauvages d'ordures ménagères hors emplacements désignés à cet effet - Constater et le cas échéant verbaliser les 
dépôts d'encombrants sur les voies communales hors emplacements désignés à cet effet  - Constater et rédiger un rapport d'information pour les dépôts 
illégaux d'ordures ou d'épaves ayant été transportés par un véhicule. Liées au stationnement des véhicules (travail en binôme)  -Verbaliser les 
stationnements interdits ou gênants de véhicules sur le trottoir, les pistes cyclables, les         passages piétons, les places réservées aux personnes 
handicapées ou sur les arrêts de bus et Autolib -Verbaliser la non apposition du certificat d'assurance valide sur les véhicules à moteur -Verbaliser les 
véhicules en stationnement abusif (plus de 7 jours) sur la voie publique... -Repérer et signaler les véhicules hors d'usage ou épaves sur la voie publique -
Faciliter le stationnement des véhicules lors des manifestations publiques importantes sur la voie publique   et /ou dans les parkings municipaux.    Liées à 
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l'affichage illégal - Repérer et signaler les désordres en matière d'affichage illégal et sauvage ; installation sans déclaration préalable de matériel de 
publicité, enseignes et pré-enseignes sur l'espace public (arbres, murs, poteaux, feux...). 

V092220900783061001 
 
Colombes 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CRECHE 
Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur 
enfant 

V093220900783057001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et d'orientation DEFIET 
Le territoire Grand Paris Grand Est regroupe 14 communes au Sud-Est du département de la Seine-Saint-Denis et près de 390.000 habitants.  Au sein de la 
direction de l'emploi de la formation et de l'insertion de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est vous aurez pour missions :  - L'accueil et 
renseignement du public physique et téléphonique notamment demandeurs d'emplois, bénéficiaires du RSA, usagers dans le cadre de la plateforme 
linguistique et informatique, partenaires.... - La gestion administrative de la direction notamment gestion des agendas des conseillers emplois, gestion de 
salles, inscription des usagers aux réunions collectives, saisi des nouveaux inscrits demandeurs d'emplois et RSA sur des logiciels dédiés, suivi de tableaux 
de bords .................  Votre profil  - Expérience souhaitée sur un poste similaire. - connaissances des techniques d'accueil physique et téléphonique ; - 
Maitrise de l'outil informatique et des logiciels bureautiques. - Qualités relationnelles et rédactionnelles. - Capacité à communiquer et à s'exprimer avec 
aisance - Maitrise de soi, gestion du stress et conflits - Autonome polyvalente et qualités relationnelles. - Capacité à travailler en équipe.  Condition 
d'exercice : mission de remplacement 3 mois (possibilité de reconduction). Localisation du poste : Clichy-sous-bois. 

V075220900783051001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
75 

Chargé(e) de projet hydraulique et hydrologie Direction de la Bassée et de l'hydrologie 
Conduire les projets et expertises hydrauliques et hydrologiques liées à l'exploitation des ouvrages. Conduire les évaluations socio-économiques des 
risques inondation et étiage. Assurer le pilotage et la coordination des projets. Rédiger des cahiers des charges. Valoriser les résultats. Expertise en 
hydrologie et hydraulique fluviale. Connaissances des évaluations socio-économiques. Connaissances des collectivités territoriales. 

V094220900783056001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

CHARGE.E DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES INFORMATIQUES/BUREAUTIQUES FORMATION 
L'activité est organisée entre les assistants formation dans le cadre d'une répartition par portefeuille de directions et par filière 1/ Conception et 
animation des sessions de formation, conformément à la programmation prévus conjointement avec l'assistante formation référente 2/ Evaluation des 
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besoins des services et accompagnement dans l'amélioration et la modernisation des procédures et outils administratifs 3/ Support utilisateurs 
bureautique 4/ Contribution à la réflexion sur l'évolution de l'offre de services du service formation 

V094220900783046002 
 
Créteil 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

îlotier municipal (h/f) direction prévention sécurité 
Liées à la voie publique :  -Emettre les forfaits post stationnement - Relever les contraventions aux dispositions relatives à l'arrêt et aux stationnements 
des véhicules sur la voie publique par procès-verbal électronique - Surveiller et relever les infractions sur la voie publique - Transmettre des informations 
par radio - Faire respecter les arrêtés municipaux en matière de voirie - Faciliter le stationnement des véhicules lors des manifestations et dans l'enceinte 
des parkings  - Repérer et signaler les véhicules hors d'usage ou en stationnement abusif sur la voie publique  Surveillance et sécurisation de la voie 
publique : - Participer à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des   établissements scolaires, lieux publics et autres 
bâtiments : - S'assurer du respect du suivi du cheminement des piétonniers, - Faciliter la traversée des enfants et des parents sur le passage protégé, aux 
horaires des entrées et     sorties des écoles, en faisant respecter les règles de sécurité aux usagers de la voie publique,  - Participer au dispositif de 
sécurisation des piétons mis en place sur les marchés - Renseigner les usagers de la voie publique - Participer à des actions de prévention ; prises de 
contact diverses et variées (administrés, commerçants, services    de la mairie ..) et à des actions de sensibilisation  - Rédiger des écrits professionnels liés à 
l'activité        Surveillance des manifestations : - Assurer une présence dissuasive lors des manifestations (brocante, fêtes de quartiers, etc...). - Assurer le 
filtrage des personnes lors des manifestations sportives, festives et culturelles (contrôle des cartons d'invitation...).  - Surveiller et accompagner les 
cérémonies de mariages de l'hôtel de ville en binôme avec une  hôtesse d'accueil.  - Assurer le filtrage des accès aux entrées des bâtiments communaux 
(contrôle visuel des sacs et des personnes). Filtrage de l'accès aux ascenseurs de l'hôtel de ville  Contrôler l'accès aux ascenseurs et orienter le public 
Vérifier auprès des services que l'usager est autorisé à pénétrer au sein des locaux de service  Assurer la tranquillité dans le hall d'entrée et collaborer avec 
les hôtesses d'accueil 

V094220900783046001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

îlotier municipal (h/f) direction prévention sécurité 
Liées à la voie publique :  -Emettre les forfaits post stationnement - Relever les contraventions aux dispositions relatives à l'arrêt et aux stationnements 
des véhicules sur la voie publique par procès-verbal électronique - Surveiller et relever les infractions sur la voie publique - Transmettre des informations 
par radio - Faire respecter les arrêtés municipaux en matière de voirie - Faciliter le stationnement des véhicules lors des manifestations et dans l'enceinte 
des parkings  - Repérer et signaler les véhicules hors d'usage ou en stationnement abusif sur la voie publique  Surveillance et sécurisation de la voie 
publique : - Participer à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des   établissements scolaires, lieux publics et autres 
bâtiments : - S'assurer du respect du suivi du cheminement des piétonniers, - Faciliter la traversée des enfants et des parents sur le passage protégé, aux 
horaires des entrées et     sorties des écoles, en faisant respecter les règles de sécurité aux usagers de la voie publique,  - Participer au dispositif de 
sécurisation des piétons mis en place sur les marchés - Renseigner les usagers de la voie publique - Participer à des actions de prévention ; prises de 
contact diverses et variées (administrés, commerçants, services    de la mairie ..) et à des actions de sensibilisation  - Rédiger des écrits professionnels liés à 
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l'activité        Surveillance des manifestations : - Assurer une présence dissuasive lors des manifestations (brocante, fêtes de quartiers, etc...). - Assurer le 
filtrage des personnes lors des manifestations sportives, festives et culturelles (contrôle des cartons d'invitation...).  - Surveiller et accompagner les 
cérémonies de mariages de l'hôtel de ville en binôme avec une  hôtesse d'accueil.  - Assurer le filtrage des accès aux entrées des bâtiments communaux 
(contrôle visuel des sacs et des personnes). Filtrage de l'accès aux ascenseurs de l'hôtel de ville  Contrôler l'accès aux ascenseurs et orienter le public 
Vérifier auprès des services que l'usager est autorisé à pénétrer au sein des locaux de service  Assurer la tranquillité dans le hall d'entrée et collaborer avec 
les hôtesses d'accueil 

V094220900783031001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant(e) administratif(ve) service des relations publiques 
Secrétariat du service ; traitement du courrier du service Mise à jour, classement et archivage de documents Elaboration et saisie de documents (notes, 
compte-rendu, courriers..) Préparation de dossiers pour les réunions du chef de service Réalisation de tableaux de suivis d'activités et de différents 
documents (cartons d'invitations, plans de tables..) Envoi de cartons d'invitation Accueil téléphonique ; renseignements pour les administrés et les 
différents services municipaux Accueil lors de manifestations protocolaires et présence sur les différentes manifestations Réalisation des différents 
plannings à adresser aux partenaires Réservation des salles municipales, des deux salles de commissions, salle du Conseil et salons d'honneur Suivi des 
présences et absences des personnels du service 

V093220900783005001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chargé de projets territoriale - Éducation au développement durable (h/f) DRH/DEJ/SPEJ 
Dans le cadre du nouveau projet éducatif départemental (PED2), concevoir, suivre et déployer la politique départementale d'éducation au développement 
durable et à l'environnement en direction des collèges par la mise en oeuvre d'actions et de projets participants à la réussite personnelle et scolaire et par 
l'impulsion de partenariats avec les acteurs du territoire, tout en conduisant la démarche de territorialisation du PED au travers d'un suivi resserré de 
collèges et de villes définis. 

V093220900782998001 
 
Gagny 

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 

Aide soignante LB/MM SSIAD 
- Réaliser des soins courants, des soins d'hygiène et de confort à la personne : toilette au lit, douche,  distribution de médicaments préalablement préparés 
par l'infirmière dans un pilulier, prévenir la  formation d'escarres par des soins adaptés, - Respecter les protocoles d'hygiène et de qualité des soins, - Aider 
et accompagner lors des activités quotidiennes du sénior : aide au lever, transfert, aide à  l'habillage, aide à la marche, - Etre responsable de 
l'environnement immédiat du patient alité, - Observer et recueillir des données relatives à l'état de santé de la personne (prise de température, du  pouls, 
surveillance de la courbe de poids), - Etre attentive de toute modification de l'état du patient, - Aider et soutenir psychologiquement le patient et son 
entourage, - Transmettre au service, par écrit et par oral, les observations et les informations utiles pour maintenir  la continuité des soins et une relation 
de qualité avec les patients, - Suivre le planning d'activités pour la semaine selon les directives du service, - Assister aux réunions de service. 
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V094220900782999001 
 
Ormesson-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 Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent des espaces publics, spécialité Voirie et propreté urbaine (h/f) Centre Technique Espace Public  
La Commune d'Ormesson-sur-Marne, ville de 10 400 habitants essentiellement résidentielle et pavillonnaire, située dans le département du Val-de-Marne, 
à la limite de la Seine-et-Marne, est un écrin verdoyant (un tiers de sa superficie est en effet constitué d'espaces naturels). Elle est dotée de trois écoles, 
d'un collège et de différentes structures d'accueil (crèche, accueil de loisirs...), d'équipements culturels (cinéma, centre culturel, médiathèque) de 
complexes sportifs.... La commune est en pleine expansion. 

V094220900782994001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A Responsable de la formation 94 

Responsable du pôle formation (h/f) POLE FORMATION 
Sous l'autorité de la Directrice et du Directeur adjoint des ressources humaines, le responsable du service formation participe à l'élaboration de la 
politique formation et propose sa déclinaison en orientations stratégiques et en objectifs opérationnels dans le cadre du projet de service. Il élabore et met 
en oeuvre le plan de formation avec les directions et en cohérence avec les actions de GPEC. Il garantit la pertinence et l'efficacité des dispositifs 
pédagogiques au regard des objectifs attendus. Il anime le conseil aux agents de la collectivité dans leurs parcours professionnel en lien avec les différents 
partenaires (responsable de service, responsable du pôle emploi et compétences). Il participe au travail collectif et transversal de la direction. 

V093220900782987001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Adjoint au chef du magasin LB/QA (h/f) Restauration 
Sous l'autorité du Responsable Magasin, le Responsable Magasin Adjoint coordonne et participe à l'ensemble des activités d'approvisionnement et de 
livraison réalisée par la Cuisine Centrale Municipale. Les livraisons sont réalisées en fonction des principes de la liaison chaude et de la liaison froide, selon 
les règles en vigueur. 

V092220900782974001 
 
Ville d'Avray 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire RH  
Saisir et mettre à jour des bases de données, des tableaux de bord, les dossiers des agents, et les données permettant d'effectuer la paie; Assurer le suivi 
des agents et suivre les contrats en cours et Conseiller et informer les agents sur les actes de gestion de leurs carrières; Participer à la mise en oeuvre des 
procédures liées à la gestion RH et préparer le suivi des différentes instances et commissions (paritaire, disciplinaire etc.); Instruire les procédures de 
gestion administrative individuelles et collectives 

V094220900782944001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 
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Nogent-sur-Marne emploi permanent 

GESTIONNAIRE FACTURATION EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Facturation :  * Assurer la facturation des activités périscolaires, extrascolaires et petite enfance aux familles * Mise en titre : mises au contentieux des 
factures en impayées * Gestion des réclamations (annulations, régularisations, certificats administratifs pour les factures contentieuses suite erreur de 
pointage, dispense de majoration) * Gestion et suivi des dossiers des familles divorcées, séparées, recomposées * Encaissements (enregistrements, CB, 
espèces, CESU, prélèvements)  Impayés :  * Gestion et suivi des impayés petite-enfance, structures municipales et DSP * Gestion et suivi des impayés 
scolaire, périscolaire et jeunesse (tableaux de suivi, lien avec le CCAS)  Portail famille :  * Accompagnement des familles à l'utilisation du portail   * Accueil 
et inscription petite enfance et scolaire 

V092220900782936001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

02h30 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de formation musicale danseurs CRR de Boulogne-Billancourt 
Enseignement d'une discipline artistique Organisation et suivi des élèves dans leurs études Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective Participation à l'évaluation des élèves  dans leurs études Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V094220900782925001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

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

V092220900782909001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire adminitratif Temps périscolaires et loisirs 
Suivi administratif ; Suivi des effectifs et régulation des équipes (adultes et enfants, gestion de l'absentéisme administratif) 

V094220900782889001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

35h00 B, C Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Gestionnaire des affaires immobilières et foncières (h/f) Domaines 
Vous apportez votre expertise juridique dans les dossiers complexes du service et participez à la mise en oeuvre de la politique foncière de la collectivité. 

V092220900782884001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Châtenay-Malabry 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent de voirie (h/f) CTM 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale, et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 
50 % d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près 
de 35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un agent de voirie (H/F) pour compléter ses effectifs et s'investir dans un 
service public de qualité.  Sous la hiérarchie du Responsable de la Voirie-Propreté, vous assurez le nettoyage et le contrôle Propreté des voiries de la 
Commune.  Vos missions principales: - Vous êtes en charge de la propreté d'un secteur (nettoyage à la pince) et de l'enlèvement des sacs poubelles - Vous 
procédez à l'enlèvement des dépôts sauvages d'encombrants - Vous participez au déneigement des trottoirs   - Vous participez au nettoyage et au 
rangement du Dépôt Voiries et assurez l'entretien courant des véhicules et du matériel  Contraintes liées au poste : Travail en extérieur par tous les temps. 
Poste à pourvoir du lundi au vendredi, 36h40 hebdomadaires.  Permis B obligatoire.  Profil recherché : Vous justifiez d'une expérience significative sur un 
poste similaire. Vous savez utiliser et manier tout le matériel nécessaire au nettoyage de la voirie. Vous connaissez les règles et les consignes de sécurité 
liées aux interventions sur la voie publique. Dynamique et autonome, vous savez travailler en équipe. Vous avez le sens du relationnel et vous faites preuve 
de diplomatie et de réserve dans vos relations au travail. Vous avez le sens du service public. 

V093220900782867001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

MS- AVSP (h/f) Police Municipale- ASVP 
Surveillance de la voie publique 

V092220900782866005 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE 
Rattaché à la direction de l'Éducation, vous êtes chargé(e) d'accueillir les enfants au sein des structures péri et extrascolaires de la ville, et de leur proposer 
des temps d'activités stimulants et adaptés à leurs besoins.  Référent d'un groupe d'enfants, d'âge élémentaire ou maternel au choix, vous êtes 
l'interlocuteur privilégié des parents et des partenaires éducatifs, ainsi que de l'équipe technique oeuvrant sur le site. Vous êtes garant de la sécurité 
affective et physique des enfants et veillez au respect des rythmes de chacun. Avec l'ensemble de l'équipe, vous contribuez à individualiser la relation avec 
chacun dans un cadre collectif.  Sous l'impulsion du responsable de la structure, vous contribuez à l'élaboration du projet pédagogique. Vous alimentez par 
ailleurs le projet avec des propositions d'activités et d'ateliers, dont vous négociez le budget. Vous vous appuyez, dans ce cadre, sur les nombreuses 
opportunités qu'offre la Ville de Montrouge : centre de loisirs extra urbain, coopération avec les éducateurs sportifs de l'école des sports, achat de 
prestations et sorties diverses, projet d'agriculture urbaine, équipements sportifs et culturels, ....  Des temps de préparation et de réunion sont prévus à cet 
effet sur le temps de travail le mardi après-midi. 
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V092220900782866004 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE 
Rattaché à la direction de l'Éducation, vous êtes chargé(e) d'accueillir les enfants au sein des structures péri et extrascolaires de la ville, et de leur proposer 
des temps d'activités stimulants et adaptés à leurs besoins.  Référent d'un groupe d'enfants, d'âge élémentaire ou maternel au choix, vous êtes 
l'interlocuteur privilégié des parents et des partenaires éducatifs, ainsi que de l'équipe technique oeuvrant sur le site. Vous êtes garant de la sécurité 
affective et physique des enfants et veillez au respect des rythmes de chacun. Avec l'ensemble de l'équipe, vous contribuez à individualiser la relation avec 
chacun dans un cadre collectif.  Sous l'impulsion du responsable de la structure, vous contribuez à l'élaboration du projet pédagogique. Vous alimentez par 
ailleurs le projet avec des propositions d'activités et d'ateliers, dont vous négociez le budget. Vous vous appuyez, dans ce cadre, sur les nombreuses 
opportunités qu'offre la Ville de Montrouge : centre de loisirs extra urbain, coopération avec les éducateurs sportifs de l'école des sports, achat de 
prestations et sorties diverses, projet d'agriculture urbaine, équipements sportifs et culturels, ....  Des temps de préparation et de réunion sont prévus à cet 
effet sur le temps de travail le mardi après-midi. 

V092220900782866003 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE 
Rattaché à la direction de l'Éducation, vous êtes chargé(e) d'accueillir les enfants au sein des structures péri et extrascolaires de la ville, et de leur proposer 
des temps d'activités stimulants et adaptés à leurs besoins.  Référent d'un groupe d'enfants, d'âge élémentaire ou maternel au choix, vous êtes 
l'interlocuteur privilégié des parents et des partenaires éducatifs, ainsi que de l'équipe technique oeuvrant sur le site. Vous êtes garant de la sécurité 
affective et physique des enfants et veillez au respect des rythmes de chacun. Avec l'ensemble de l'équipe, vous contribuez à individualiser la relation avec 
chacun dans un cadre collectif.  Sous l'impulsion du responsable de la structure, vous contribuez à l'élaboration du projet pédagogique. Vous alimentez par 
ailleurs le projet avec des propositions d'activités et d'ateliers, dont vous négociez le budget. Vous vous appuyez, dans ce cadre, sur les nombreuses 
opportunités qu'offre la Ville de Montrouge : centre de loisirs extra urbain, coopération avec les éducateurs sportifs de l'école des sports, achat de 
prestations et sorties diverses, projet d'agriculture urbaine, équipements sportifs et culturels, ....  Des temps de préparation et de réunion sont prévus à cet 
effet sur le temps de travail le mardi après-midi. 

V092220900782866002 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE 
Rattaché à la direction de l'Éducation, vous êtes chargé(e) d'accueillir les enfants au sein des structures péri et extrascolaires de la ville, et de leur proposer 
des temps d'activités stimulants et adaptés à leurs besoins.  Référent d'un groupe d'enfants, d'âge élémentaire ou maternel au choix, vous êtes 
l'interlocuteur privilégié des parents et des partenaires éducatifs, ainsi que de l'équipe technique oeuvrant sur le site. Vous êtes garant de la sécurité 
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affective et physique des enfants et veillez au respect des rythmes de chacun. Avec l'ensemble de l'équipe, vous contribuez à individualiser la relation avec 
chacun dans un cadre collectif.  Sous l'impulsion du responsable de la structure, vous contribuez à l'élaboration du projet pédagogique. Vous alimentez par 
ailleurs le projet avec des propositions d'activités et d'ateliers, dont vous négociez le budget. Vous vous appuyez, dans ce cadre, sur les nombreuses 
opportunités qu'offre la Ville de Montrouge : centre de loisirs extra urbain, coopération avec les éducateurs sportifs de l'école des sports, achat de 
prestations et sorties diverses, projet d'agriculture urbaine, équipements sportifs et culturels, ....  Des temps de préparation et de réunion sont prévus à cet 
effet sur le temps de travail le mardi après-midi. 

V092220900782866001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE 
Rattaché à la direction de l'Éducation, vous êtes chargé(e) d'accueillir les enfants au sein des structures péri et extrascolaires de la ville, et de leur proposer 
des temps d'activités stimulants et adaptés à leurs besoins.  Référent d'un groupe d'enfants, d'âge élémentaire ou maternel au choix, vous êtes 
l'interlocuteur privilégié des parents et des partenaires éducatifs, ainsi que de l'équipe technique oeuvrant sur le site. Vous êtes garant de la sécurité 
affective et physique des enfants et veillez au respect des rythmes de chacun. Avec l'ensemble de l'équipe, vous contribuez à individualiser la relation avec 
chacun dans un cadre collectif.  Sous l'impulsion du responsable de la structure, vous contribuez à l'élaboration du projet pédagogique. Vous alimentez par 
ailleurs le projet avec des propositions d'activités et d'ateliers, dont vous négociez le budget. Vous vous appuyez, dans ce cadre, sur les nombreuses 
opportunités qu'offre la Ville de Montrouge : centre de loisirs extra urbain, coopération avec les éducateurs sportifs de l'école des sports, achat de 
prestations et sorties diverses, projet d'agriculture urbaine, équipements sportifs et culturels, ....  Des temps de préparation et de réunion sont prévus à cet 
effet sur le temps de travail le mardi après-midi. 

V092220900782850001 
 
Châtenay-Malabry 

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 de propreté des espaces publics 92 

Agent de voirie (h/f) CTM 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale, et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 
50 % d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près 
de 35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un agent de voirie (H/F) pour compléter ses effectifs et s'investir dans un 
service public de qualité.  Sous la hiérarchie du Responsable de la Voirie-Propreté, vous assurez le nettoyage et le contrôle Propreté des voiries de la 
Commune.  Vos missions principales: - Vous êtes en charge de la propreté d'un secteur (nettoyage à la pince) et de l'enlèvement des sacs poubelles - Vous 
procédez à l'enlèvement des dépôts sauvages d'encombrants - Vous participez au déneigement des trottoirs   - Vous participez au nettoyage et au 
rangement du Dépôt Voiries et assurez l'entretien courant des véhicules et du matériel  Contraintes liées au poste : Travail en extérieur par tous les temps. 
Poste à pourvoir du lundi au vendredi, 36h40 hebdomadaires.  Permis B obligatoire.  Profil recherché : Vous justifiez d'une expérience significative sur un 
poste similaire. Vous savez utiliser et manier tout le matériel nécessaire au nettoyage de la voirie. Vous connaissez les règles et les consignes de sécurité 
liées aux interventions sur la voie publique. Dynamique et autonome, vous savez travailler en équipe. Vous avez le sens du relationnel et vous faites preuve 
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de diplomatie et de réserve dans vos relations au travail. Vous avez le sens du service public. 

V094220900782855001 
 
Villejuif 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé d'études Planification et Urbanisme négocié PLU (h/f) Service études, dev urbain et foncier 
VILLEJUIF, ville en pleine expansion de plus de 56 000 habitants, profite d'une position stratégique unique grâce à de nombreuses infrastructures la reliant 
à Paris, l'aéroport d'Orly et au marché international de Rungis. Dotée d'équipements médicaux de renommée mondiale (3 ensembles hospitaliers), elle 
offre également à ses habitants un cadre de vie agréable avec de nombreux espaces verts. Sa proximité géographique avec Paris (environ 1 km) lui offre 
un avantage incontournable, d'autant que 2 nouvelles stations du Grand Paris Express et de la Ligne 14 en feront l'un des secteurs le mieux desservi par 
les transports en commun. Le poste de Chargé d'études Planification et Urbanisme négocié est rattaché à la Direction de l'Aménagement et de 
l'Urbanisme, il interagi avec les services juridiques et techniques de la Ville, la Direction Générale, le Maire et les Adjoints, mais aussi, avec des partenaires 
extérieurs (MGP, CD 94, Région IDF, Services de l'État, SADEV 94, promoteurs privés, architectes). 

V092220900782852001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE 
Rattaché à la direction de l'Éducation, vous êtes chargé(e) d'accueillir les enfants au sein des structures péri et extrascolaires de la ville, et de leur proposer 
des temps d'activités stimulants et adaptés à leurs besoins.  Référent d'un groupe d'enfants, d'âge élémentaire ou maternel au choix, vous êtes 
l'interlocuteur privilégié des parents et des partenaires éducatifs, ainsi que de l'équipe technique oeuvrant sur le site. Vous êtes garant de la sécurité 
affective et physique des enfants et veillez au respect des rythmes de chacun. Avec l'ensemble de l'équipe, vous contribuez à individualiser la relation avec 
chacun dans un cadre collectif.  Sous l'impulsion du responsable de la structure, vous contribuez à l'élaboration du projet pédagogique. Vous alimentez par 
ailleurs le projet avec des propositions d'activités et d'ateliers, dont vous négociez le budget. Vous vous appuyez, dans ce cadre, sur les nombreuses 
opportunités qu'offre la Ville de Montrouge : centre de loisirs extra urbain, coopération avec les éducateurs sportifs de l'école des sports, achat de 
prestations et sorties diverses, projet d'agriculture urbaine, équipements sportifs et culturels, ....  Des temps de préparation et de réunion sont prévus à cet 
effet sur le temps de travail le mardi après-midi. 

V092220900782820001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
92 

Directeur Direction des Sports 
Le directeur du service des sports supervise la gestion administrative et technique des équipements et des activités sportives. Il assure notamment le 
management des équipes, la répartition des tâches, l'élaboration et le suivi budgétaire, l'évaluation des projets, le suivi des prestations de service... 
S'agissant des structures sportives, il est responsable de leur entretien et de leur conformité avec les normes et règles de sécurité en vigueur. 

V094220900782832001 
 
Villejuif 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Chargé de mission Habitat (h/f) Habitat logement 



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

Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du Service Habitat Logement, le/la chargé(e) de mission Habitat assurera la programmation et le suivi des 
opérations de construction de logements privés et sociaux en s'appuyant sur la charte de la promotion et la construction adoptée par la Ville. Le/la 
Chargé(é) de mission Habitat assurera également le suivi de la politique municipale d'accession encadrée. 

V092220900782823001 
 
CCAS de Villeneuve-la-Garenne 

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

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

Responsable du CCAS CCAS 
Responsable du Centre Communal d'Action Sociale de Villeneuve-la-Garenne. 

V075220900782793001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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

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

35h00 B 

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

chargée des réseaux et 
télécommunications 

75 

Technicien systèmes d'information, réseaux et télécoms (h/f) Direction des systèmes d'informations 
Au sein du pôle Infrastructures et support aux utilisateurs, sous la responsabilité du directeur adjoint aux systèmes d'information L'agent assure les 
fonctions de : * maintien en condition opérationnelles du systèmes d'information (SI) de Seine Grands Lacs, * garant du bon fonctionnement et de la 
disponibilité des réseaux et des moyens de télécommunications, * chargé de projets portés par la direction, notamment en ce qui concerne l'évolution des 
supports de télécommunications (réseaux, téléphonie fixe et mobile). Ces fonctions sont exercées sur le périmètre global du SI de Seine Grands Lacs, 
informatique (bureautique, voix-données-images, métier...), téléphonique (fixe et mobile) et réseaux (Lan et Wan), et ce pour tous ses sites (bien que 
prioritairement sur le périmètre de l'Unité Territoriale de Bassin - UTB - Marne).  Missions et objectifs Dans le cadre de sa fonction de maintien en 
conditions opérationnelles, le technicien :  * est l'interlocuteur local privilégié de la direction pour toutes les questions relatives au SI, notamment pour les 
utilisateurs de l'unité territoriale Marne, * en lien avec les autres membres de la direction, exerce ses compétences en gestion courante, exploitation et 
maintenance du SI, des réseaux et télécommunications dans le respect des plannings et de la qualité attendue, notamment : o assure les tâches de 
maintenance préventive et surveille et relaie l'état de fonctionnement des équipements physiques et logiques dans le cadre des normes, méthodes 
d'exploitation et de sécurité (supervision serveurs, supervision actifs-réseau et de sécurité, etc.), o assure les tâches d'exploitation, notamment des actifs 
du réseau et de sécurité, o assure la maintenance curative de 1er et 2ème niveau en cas de dysfonctionnement (en se déplaçant ou par prise de main à 
distance), o assiste et conseille les utilisateurs, installe les logiciels à la demande (environnement système et les applicatifs, y compris métiers), o assure la 
traçabilité de ses interventions dans l'outil dédié de la direction, o participe aux installations ou évolutions des équipements du SI (logiciels, lignes 
téléphoniques, accès réseaux, câblage, visioconférence, sureté, etc.), o assure le recensement de l'existant, rédige et assure la mise à jour des documents 
(plans, procédures, synthèses, etc.), * participe aux astreintes d'exploitation courante et de crise, * assure la gestion de ses stocks, * participe et/ou rédige 
les procédures et aide les utilisateurs sur l'utilisation du matériel et des logiciels, * participe à la capitalisation des connaissances et des processus de la 
direction, * assure une veille  Cadre d'emplois requis : technicien territorial  Formation(s) souhaitée(s) Formation en informatique BAC+2 (BTS, DUT) en 
système, réseaux et télécommunications et/ou expérience professionnelle équivalente.  Expériences et compétences   Maîtrise de la suite Microsoft Office   
Maîtrise de l'environnement utilisateur Windows 10   Pratique de l'architecture des SI   Pratique de la sécurité des SI   Pratique de l'administration d'actifs 
du réseau Lan, Wan, Wi-Fi, accélérateurs de flux (Alcatel-Lucent, Aruba, Stormshield, Riverbed)   Pratique de téléphonie fixe TDM et VoIP (Alcatel-Lucent)   
Pratique du câblage réseau (cuivre et optique)   Pratique des systèmes de visioconférence de salle   Connaissance de l'environnement de virtualisation 
(VMware)   Connaissance de la gestion de projet et de la sous-traitance   Connaissance de la commande publique Qualités requises   Adaptabilité, 
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réactivité,    Disponibilité, conscience des impératifs liés au service rendu,   Esprit d'analyse et de synthèse,   Rigueur, discrétion,   Autonomie,   Esprit 
d'équipe (contrainte de la distance),   Qualités relationnelles,   Qualité rédactionnel.  Moyens techniques * Poste bureautique portable avec logiciels 
spécifiques au domaine * Téléphone mobile * Permis B obligatoire, conduite de véhicule pour les déplacements qui le nécessite (parfois de quelques jours), 

V092220900782799001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur - Livreur (h/f) Restauration 
- Préparer, organiser et assurer les livraisons des repas dans les établissements scolaires, les crèches et notre foyer pour personnes âgées dans les délais et 
horaires impartis tout en optimisant vos déplacements - Veiller à l'état du véhicule - Veiller à la température des produits pendant vos déplacements - 
Respecter les règles d'hygiène et de sécurité - Ponctuellement, aider en plonge et livraisons annexes toujours sur des sites de la Ville 

V094220900782790005 
 
Villejuif 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile  
Sous l'autorité du Responsable de Secteur, l'aide à domicile favorise le maintien à domicile et le maintien du lien social de la personne âgée. 

V094220900782790004 
 
Villejuif 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile  
Sous l'autorité du Responsable de Secteur, l'aide à domicile favorise le maintien à domicile et le maintien du lien social de la personne âgée. 

V094220900782790003 
 
Villejuif 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile  
Sous l'autorité du Responsable de Secteur, l'aide à domicile favorise le maintien à domicile et le maintien du lien social de la personne âgée. 

V094220900782790002 
 
Villejuif 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile  
Sous l'autorité du Responsable de Secteur, l'aide à domicile favorise le maintien à domicile et le maintien du lien social de la personne âgée. 

V094220900782790001 
 
Villejuif 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile  
Sous l'autorité du Responsable de Secteur, l'aide à domicile favorise le maintien à domicile et le maintien du lien social de la personne âgée. 



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

V094220900782770001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'accueil sports 
agent d'accueil et d'entretien au stadium 

V094220900782768001 
 
Valenton 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Agent d'animation ALSH 
Agent d'animation 

V094220600677089001 
 
Valenton 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chargé de mission Gestion Urbaine et Sociale de proximité (h/f) Direction de la politique de la ville 
Chargé de mission Gestion Urbaine et Sociale de proximité 

V093220900782742001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Responsable de projets culturels (h/f) Culture  
Missions :  - Définition des contenus et mise en oeuvre de projets artistiques et culturels - Recherche et prise de contact avec des opérateurs et des 
partenaires artistiques ou culturels - Identification des publics ciblés - Montages administratif et budgétaires : recherche de financements, rédaction des 
contrats et des actes administratifs - Mise en oeuvre opérationnelle des projets - Participation au montage des expositions, organisation des événements, 
accueil des intervenants artistiques... en connivence avec les équipes techniques et les équipes d'accueil) - Mise en place d'actions culturelles afférentes et 
d'actions de médiation (visites commentées, conférences, petites formes de spectacles vivants... en connivence avec les équipes de médiation culturelle) - 
Coopération avec les équipements culturels, les autres services municipaux et les partenaires du monde associatif - Plan de communication dont le 
responsable de projet assure la conception des supports (dossiers de presse, affiches, dépliants, invitations...) en connivence avec le service 
communication de la commune - Le (la) responsable de projets est l'adjoint(e) du responsable du service de la Culture, Directeur du Château de Ladoucette 
: à ce titre il (elle) l'assiste dans ses missions de direction. - Il (elle) assure une partie de l'interface de travail entre le service de la Culture et l'Ecole 
municipale d'Arts décoratifs dont il (elle) assure notamment la coordination de l'équipe pédagogique (quatre assistantes d'enseignement artistique). - Il 
(elle) est amené(e) à porter une attention particulière aux jeunes publics : il (elle) programme différentes formes de spectacles vivants (contes, théâtre...) 
dans divers lieux de la commune à destination des publics jeunes. - Le (la) responsable de projets assure le développement d'une interface privilégiée avec 
les partenaires de l'Education Nationale et notamment les écoles maternelles et élémentaires (ateliers artistiques scolaires, séances de conte...). - Les 
projets et actions mise en oeuvre dans le cadre de la saison culturelle sont évalués en fonction des outils de suivi et d'évaluation conçus et mis en place par 
le (la) responsable de projets.   COMPETENCES POUR TENIR LE POSTE :  Savoir (connaissances et/ou diplômes) Connaissance des réseaux et des enjeux de 
la Culture Connaissance des spécificités de l'action culturelle (intermittence, droits d'auteurs...) Familiarité avec les arts visuels et le patrimoine  Savoir-
faire (capacités, expérience) Expérience significative dans des métiers liés à la programmation culturelle Conception d'expositions (commissariat et mise 
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en oeuvre) Familiarité avec les outils utilisés en communication (édition, réseaux sociaux...) Orthographe irréprochable Maîtrise totale des outils 
bureautiques (word, excel...) Maîtrise appréciée des logiciels Photoshop et InDesign  Savoir-être (qualités personnelles) Aisance relationnelle ; aisance 
rédactionnelle Grande disponibilité Etre rigoureux, précis et méthodique ; être à l'aise dans le travail en groupe Esprit ouvert (loisirs artistiques et/ou 
culturels) 

V092220900782729001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent polyvalent Sports 
Accueil du public, contrôle des entrées, remplacement occasionnel à la caisse, entretien des locaux, manipulation et entretien du matériel technique 
(mono-brosse, auto-laveuse, robot), participation aux différentes manisfestations. 

V094220900782732001 
 
Villejuif 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Attaché 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur urbanisme (h/f) Urbanisme réglementaire 
Assurer l'instruction et le contrôle de la composition, de la conformité aux règles et servitudes d'urbanisme, des dossiers d'application du droit des sols : - 
Permis de construire - Déclarations préalables - Permis de démolir - Certificats d'urbanisme - Installations et travaux divers Assurer les rendez-vous avec 
les pétitionnaires et architectes en relation avec le chef de service. Accueillir et renseigner les habitants et les acteurs immobiliers. Suivre l'instruction des 
autorisations d'occupation du sol et accueillir les demandeurs. 

V092220900782722001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès d'enfants PETITE ENFANCE 
Assurer les soins, la surveillance et l'éveil de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement. Accueille l'enfant et ses parents au sein de 
l'établissement. Participe au climat de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. Accueillir les enfants et les parents 
(ou représentants légaux), Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, Aider l'enfant dans l'acquisition de son 
autonomie, Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge et des orientations 
de l'éducateur-trice, Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, Recueillir et transmettre les informations relatives à 
la prise en charge de l'enfant. Préparer et donner les repas, Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et vestimentaire de l'enfant, Administrer 
(sous délégation) les médicaments, Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, Réceptionner les repas provenant de la 
cuisine centrale, Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V094220900782721001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Assistante administrative en charge de la gestion des salles FETES ET CEREMONIES 
Gestion des salles municipales Régisseur titulaire Suivi des dossiers 

V092220900782701001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès d'enfants PETITE ENFANCE 
Assurer les soins, la surveillance et l'éveil de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement. Accueille l'enfant et ses parents au sein de 
l'établissement. Participe au climat de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. Accueillir les enfants et les parents 
(ou représentants légaux), Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, Aider l'enfant dans l'acquisition de son 
autonomie, Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge et des orientations 
de l'éducateur-trice, Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, Recueillir et transmettre les informations relatives à 
la prise en charge de l'enfant. Préparer et donner les repas, Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et vestimentaire de l'enfant, Administrer 
(sous délégation) les médicaments, Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, Réceptionner les repas provenant de la 
cuisine centrale, Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V094220900782705001 
 
Villejuif 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Attaché 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur urbanisme (h/f) Urbanisme réglementaire 
Assurer l'instruction et le contrôle de la composition, de la conformité aux règles et servitudes d'urbanisme, des dossiers d'application du droit des sols : - 
Permis de construire - Déclarations préalables - Permis de démolir - Certificats d'urbanisme - Installations et travaux divers Assurer les rendez-vous avec 
les pétitionnaires et architectes en relation avec le chef de service. Accueillir et renseigner les habitants et les acteurs immobiliers. Suivre l'instruction des 
autorisations d'occupation du sol et accueillir les demandeurs. 

V093220900782689001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
ATSEM 

V094220900782690001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V093220900782681001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants responsable du RAM (h/f) Petite enfance 
* Organiser l'accueil des enfants, des familles et des assistants.tes maternels.les au sein du relais petite enfance (inscription, planning, rapport d'activité) * 
Informer les assistantes maternelles et les familles sur l'organisation et la réglementation de l'accueil auprès des assistantes maternelles, 

V093220900782621001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Responsable Menuiserie PATRIMOINE 
Encadrer et animer les équipes du secteur  Effectuer le suivi, le contrôle des chantiers et/ou interventions  Saisie des heures quotidiennes des agents de 
secteur  Clôture des interventions du secteur  Contrôle et suivi du stock bois  Contrôle et suivi de l'affûtage  Elaborer les plannings prévisionnels  Faire 
respecter les règles d'hygiène et sécurité  Hiérarchiser les demandes (matériaux, délais, réalisation)  Planifier les demandes 

V092220900782624001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Agent auprès d'enfant DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Accueillir les enfants et les parents (ou représentants légaux), Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, Aider l'enfant 
dans l'acquisition de son autonomie, Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de 
l'âge et des orientations de l'éducateur-trice, Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, Recueillir et transmettre les 
informations relatives à la prise en charge de l'enfant. Préparer et donner les repas, Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et vestimentaire 
de l'enfant, Administrer (sous délégation) les médicaments, Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, Réceptionner les 
repas provenant de la cuisine centrale, Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V093220900782617003 
 
Sevran 

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 des 

ressources humaines 
93 
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Gestionnaire Paie-Carrière (h/f) DRH - Service Administration du personnel 
Placée sous l'autorité de la responsable du service administration du personnel le gestionnaire paie carrière assure le traitement et la gestion des dossiers 
en matière de ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Il/elle veille à être un acteur de la gestion de la 
relation à l'agent. 

V093220900782617002 
 
Sevran 

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 des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Paie-Carrière (h/f) DRH - Service Administration du personnel 
Placée sous l'autorité de la responsable du service administration du personnel le gestionnaire paie carrière assure le traitement et la gestion des dossiers 
en matière de ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Il/elle veille à être un acteur de la gestion de la 
relation à l'agent. 

V093220900782617001 
 
Sevran 

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 des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Paie-Carrière (h/f) DRH - Service Administration du personnel 
Placée sous l'autorité de la responsable du service administration du personnel le gestionnaire paie carrière assure le traitement et la gestion des dossiers 
en matière de ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Il/elle veille à être un acteur de la gestion de la 
relation à l'agent. 

V092220900782605001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de service Personnels techniques 
Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire) 

V094220900782599001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'accueil sports 
agent d'accueil et d'entretien au stade sous la lune 

V092220900782579001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIC H/F Service des Solidarités Territoriales  
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- Assurer l'instruction et le suivi des dispositifs d'action sociale et socio-éducative : Revenu de Solidarité Active (RSA), Mesures d'Accompagnement Social 
de Proximité (MASP), prévention des expulsions, Fonds de Solidarité Logement (FSL), demandes d'aides financières, protection de l'enfance ... : 
complétude, vérification des pièces justificatives, critères d'attribution, saisie Solis, proposition de versements ; - Assurer des missions de régie (régie 
recettes et dépenses) : établissement des chèques, encaissement des participations, tenue du Livre noir (suivi des rendez-vous) ; - Rédiger des courriers 
d'accompagnement et notifications, éditer les bons ou préparer les mandats administratifs ; - Organiser les commissions et instances d'examen des 
situations en lien avec les unités Evaluation et Accompagnement ; - Elaborer, gérer et mettre à jour des tableaux de bord de pilotage et suivi de l'activité ; 
- Ponctuellement, assurer l'accueil téléphonique et physique en soutien aux Gestionnaires Offre de Service dans la fonction Accueil. 

V094220900782564001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'accueil sports 
agent d'accueil et d'entretretien au staduim 

V094220900782557001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien et d'interclasse 30h (h/f) Service entretien 
MISSIONS : Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service Entretien et d'un chef d'équipe, vous encadrez les enfants pendant le temps du repas et 
mettez en place avant et après, des activités adaptées au temps du midi et aux différentes tranches d'âge.  DESCRIPTIF DU POSTE :  *  Il réalise les 
opérations d'entretien dans les locaux scolaires. Lors du temps de restauration scolaire, il encadre des enfants pendant le temps du repas et met  en place 
avant et après, des activités adaptées au temps du midi et aux différentes tranches d'âge.  Activités principales en entretien (75% du temps) :  *  
Réalisation des opérations quotidiennes et périodiques d'entretien et d'hygiène dans les locaux selon les protocoles établis  *  Balayage, lavage, 
désinfection, remise en état des sols *  Réapprovisionnement des consommables et produits nécessaires et évacuation des déchets. * Contrôle de 
l'efficacité de l'utilisation des produits d'entretien.  Activités spécifiques sur l'interclasse (25% du temps) : - Encadrer les enfants pendant le temps de 
l'interclasse et assurer leur sécurité. - Initier les enfants à l'éducation nutritionnelle 

V094220900782549001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien et d'interclasse 30h (h/f) Service entretien 
MISSIONS : Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service Entretien et d'un chef d'équipe, vous encadrez les enfants pendant le temps du repas et 
mettez en place avant et après, des activités adaptées au temps du midi et aux différentes tranches d'âge.  DESCRIPTIF DU POSTE :  *  Il réalise les 
opérations d'entretien dans les locaux scolaires. Lors du temps de restauration scolaire, il encadre des enfants pendant le temps du repas et met  en place 
avant et après, des activités adaptées au temps du midi et aux différentes tranches d'âge.  Activités principales en entretien (75% du temps) :  *  
Réalisation des opérations quotidiennes et périodiques d'entretien et d'hygiène dans les locaux selon les protocoles établis  *  Balayage, lavage, 
désinfection, remise en état des sols *  Réapprovisionnement des consommables et produits nécessaires et évacuation des déchets. * Contrôle de 
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l'efficacité de l'utilisation des produits d'entretien.  Activités spécifiques sur l'interclasse (25% du temps) : - Encadrer les enfants pendant le temps de 
l'interclasse et assurer leur sécurité. - Initier les enfants à l'éducation nutritionnelle 

V094220900782533001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien et d'interclasse 30h - H/F Service entretien 
MISSIONS : Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service Entretien et d'un chef d'équipe, vous encadrez les enfants pendant le temps du repas et 
mettez en place avant et après, des activités adaptées au temps du midi et aux différentes tranches d'âge.  DESCRIPTIF DU POSTE :  *  Il réalise les 
opérations d'entretien dans les locaux scolaires. Lors du temps de restauration scolaire, il encadre des enfants pendant le temps du repas et met  en place 
avant et après, des activités adaptées au temps du midi et aux différentes tranches d'âge.  Activités principales en entretien (75% du temps) :  *  
Réalisation des opérations quotidiennes et périodiques d'entretien et d'hygiène dans les locaux selon les protocoles établis  *  Balayage, lavage, 
désinfection, remise en état des sols *  Réapprovisionnement des consommables et produits nécessaires et évacuation des déchets. * Contrôle de 
l'efficacité de l'utilisation des produits d'entretien.  Activités spécifiques sur l'interclasse (25% du temps) : - Encadrer les enfants pendant le temps de 
l'interclasse et assurer leur sécurité. - Initier les enfants à l'éducation nutritionnelle 

V092220900782517001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent polyvalent service des équipements sportifs - Stades 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers 

V092220900782532001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Coordinatrice de la lutte contre le décrochage scolaire Action éducative 
Piloter le dispositif d'accueil de collégiens exclus dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Faire un diagnostic sur le décrochage 
scolaire et travailler sur les continuités éducatives et prévenir le décrochage scolaire, en lien avec l'Education Nationale. Représenter le service et la lutte 
contre le décrochage scolaire dans toutes les instances. 

V094220900782494001 
 
Créteil 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Responsable du service projet SI (h/f) direction des systèmes d'information 
Participe à la définition de la stratégie en matière de système d'information, en assure la mise en oeuvre. Définit l'architecture applicative, en assure 
l'interopérabilité et coordonne l'ensemble des projets d'informatisation de la collectivité. 

V093220900782500001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

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

V093220900782483001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

08h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V094220900782488001 
 
Gentilly 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'accueil et d'entretien des installations sportives (h/f) 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. 

V094220900782485001 
 
Gentilly 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'accueil et d'entretien des installations sportives (h/f) 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. 

V093220900782478001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Chef de bureau retraite (h/f) Direction : Direction des Ressources humainesService : Service de la Gestion des carrières et des rémunérationsBureau : 
Bureau Retraites 
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 



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

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. 

V093220900782463002 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire santé (h/f) Santé 
Gestion des dossiers de paie des agents, de la malmadie, des dossiers de retraites 

V093220900782463001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire santé (h/f) Santé 
Gestion des dossiers de paie des agents, de la malmadie, des dossiers de retraites 

V094220900782459001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Conseiller emploi et évolution professionnelle (h/f) Service Développement des Ressources Humaines 
Sous l'autorité de secteur recrutement, analyse le besoin de personnel sur un poste, recherche des candidats et conseille la collectivité sur le choix des 
agents à recruter. 

V093220900782456001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
- Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant - Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en 
découlent. 

V094220900782452001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

17h50 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier especes verts 
jardinier  à temps non complet 50 dans les espaces communaux de la ville 

V093220900782430001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 B, C Responsable de structure d'accueil de 93 
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Dugny 

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

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

loisirs 

Responsable de site-Adjoint à l'accueil de loisirs (h/f) Enfance 
* Participer à la mise en oeuvre de la politique de la ville pour l'ensemble des activités périscolaires en direction d'un public  3 - 13 ans en lien avec son 
supérieur hiérarchique, les partenaires institutionnels ou associatifs. A ce titre, - Elaborer le projet pédagogique des activités de loisirs en direction des 
enfants de 3 à 13 ans,   - Développer des actions transversales avec les différents partenaires -  veiller au bon fonctionnement des centres des accueils de 
loisirs: * Participer à la constitution des équipes d'animation, * Mettre en place un programme d'activités  *  Elaborer les bilans d'actions 

V092220900782272001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration polyvalent (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Elaborer les préparations culinaires, Distribuer et porter les repas en section,  Accompagner, si besoin, les enfants pendant le temps du repas,  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. 
Participe à l'élaboration des menus.  Evaluer la qualité des repas servis, Préparer les commandes des produits auprès de la cuisine centrale et avoir une 
attention particulière au respect des P.A.I. (Projets d'Accueils Individualisés) pour allergies alimentaires. 

V092220900779865002 
 
Montrouge 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR ALSH EDUCATION 
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 
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