
 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2022-258  

09320220922389 

 

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 22/09/2022 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 790 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 22/09/2022 
 
 

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 

V094220900788155001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Collaborateur CRIP - 8062 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Collaborateur CRIP (F/H) Filière administrative- Catégorie B  
Le Val-de-Marne, un département au service des publics.  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du 
territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les autorités judiciaires, il a la 
responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la parentalité. 

V094220900788159001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance EDS - 1159 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un travailleur enfance EDS (F/H) Filière médico-sociale- Catégorie 
A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics.  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du 
territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les autorités judiciaires, il a la 
responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la parentalité. 

V094220900788165001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Chargé de patrimoine (h/f) - 8422 Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Technicien Bâtiment Chargé du patrimoine (F/H) Filière 
technique - Catégorie B   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V094220900788180001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Renfort secrétariat collèges (h/f) - 4445 Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un gestionnaire technico - administratif - CDD 6 mois (F/H)  
Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs d'un territoire particulièrement dynamique et solidaire. Le service Collèges de la Direction des bâtiments assure la maintenance 
et le développement d'un patrimoine bâti de plus d'une centaine d'établissements, au travers d'opérations de maintenance, d'embellissement, de 
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réhabilitation, de reconstruction et de construction, dans le respect du programme fonctionnel et technique collèges, ainsi que des orientations 
environnementales de la collectivité. 

V094220900788200001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle ; Chargé ou chargée des publics 
94 

Responsable de l'action culturelle et du développement des publics au MAC VAL (h/f) - 823 Direction de la Culture 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai Un responsable de l'action culturelle et du développement des publics (F/H) MAC VAL, musée d'art 
contemporain du Val-de-Marne Filière culturelle - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un Département au service des Publics. Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. L'engagement durable de la collectivité en faveur de la culture et du 
patrimoine contribue à l'émancipation individuelle et collective et à faire mieux humanité ensemble. 

V093220900788209001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable des services techniques 93 

AB - Un.e responsable de l'unité gestion des salles Logistique - Installation et manutention 
1# 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.  2# Contrôle, supervise et coordonne le travail des chargés de propreté 3# Contrôler, 
superviser et coordonner le travail des chargés de propreté 4# Définir et superviser la gestion administrative et budgétaire d¿une structure, la tenue de 
régies, assurer la relation avec les fournisseurs 5# Planifier les tâches des équipes et des agents et s'assurer de la qualité du service rendu  6# Planifier les 
tâches des équipes et des agents et s'assurer de la qualité du service rendu 7# Suivre les marchés publics relatif à l¿entretien des salles municipales 
(nettoyage des locaux, des vitres, etc¿) 

V094220900788213001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Pilote de contrat - 9893 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un pilote de contrats (F/H) Filière technique - Catégorie B  Le 
Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. 
Il construit, entretient et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V093220900788188001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

93 

Directeur de la voirie et propreté (h/f) Direction de la voirie et propreté urbaine 
Il pilote aux plans technique, administratif et financier, l'exécution des travaux. Il veille au maintien des conditions optimales d'utilisation de la voirie par 
un entretien préventif ou curatif et un programme pluriannuel d'investissement. Il est le garant de la sécurité des agents et des usagers sur l'ensemble du 
patrimoine. 

V093220900788227001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A Instructeur ou instructrice gestionnaire 93 
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Bondy 

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

des marchés publics 

Chargé des marchés publics Commande publique 
MISSION  Vous assurez la gestion des marchés publics.  ACTIVITÉS  Vous suivez les procédures de passation des marchés publics en aidant les services dans 
la rédaction de cahiers des charges, organisant la publicité des marchés publics et les commissions d'appel d'offres. Vous centralisez les correspondances 
adressées aux candidats, élaborez les rapports de présentation et gérez la transmission des marchés au contrôle de légalité.  Vous assurez également le 
suivi de l'exécution des marchés en organisant la passation des avenants, gérant les procédures d'agrément des sous-traitants, en gérant les procédures 
de restitution des cautions bancaires et en accompagnant les services dans leurs démarches.  Vous apportez conseil auprès des services via une expertise 
et une veille juridique en matière de marchés publics. Vous participez également à l'élaboration de l'ensemble des guides pratiques à destination des 
services. 

V093220900788232001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable des services techniques 93 

AB - Un.e responsable de l'unité gestion des salles Logistique - Installation et manutention 
1# 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.  2# Contrôle, supervise et coordonne le travail des chargés de propreté 3# Contrôler, 
superviser et coordonner le travail des chargés de propreté 4# Définir et superviser la gestion administrative et budgétaire d¿une structure, la tenue de 
régies, assurer la relation avec les fournisseurs 5# Planifier les tâches des équipes et des agents et s'assurer de la qualité du service rendu  6# Planifier les 
tâches des équipes et des agents et s'assurer de la qualité du service rendu 7# Suivre les marchés publics relatif à l¿entretien des salles municipales 
(nettoyage des locaux, des vitres, etc¿) 

V092220900788235001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social en crèche PETITE ENFANCE 
Agent social en crèche 

V094220900788236001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Assistant de gestion documentaire en renfort - 7838 - (f/h) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie contractuelle  Un assistant gestion documentaire (F/H) - CDD 1 an Filière culturelle ou 



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

administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement partie de l'assainissement en Val-de-Marne. Il a fait le choix d'assurer 
cette compétence en régie et a mis en place un service public départemental, avec son propre savoir-faire et sa maitrise d'oeuvre interne. Ce choix repose 
sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitantes et habitants un service public de qualité. 

V093220900788246001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Agent de maîtrise, Adjoint 
technique , Technicien 

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

35h00 B, C Magasinier ou magasinière 93 

Magasinier en cuisine centrale (h/f) DRH/DEJ/ SARDEC 
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. 

V094220900788249001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
94 

Responsable section cartographie SIG - 5226 - (f/h) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un responsable section cartographie SIG (F/H) Filière technique - 
Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement partie de l'assainissement en Val-de-Marne. Il a fait le choix d'assurer cette 
compétence en régie et a mis en place un service public départemental, avec son propre savoir-faire et sa maitrise d'oeuvre interne. Ce choix repose sur la 
volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitants un service public de qualité. 

V093220900788260001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

YM - Un.e agent.e d'entretien Moyens généraux - Unité entretien 
Agent d'entretien 

V094220900788262001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
94 

Ingénieur d'études en assainissement urbain - 5196 - (f/h) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un ingénieur d'études en assainissement urbain (F/H) Filière 
technique - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
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premiers employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement partie de l'assainissement en Val-de-Marne. Il a fait le choix d'assurer 
cette compétence en régie et a mis en place un service public départemental, avec son propre savoir-faire et sa maitrise d'oeuvre interne. Ce choix repose 
sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitants un service public de qualité. 

V094220900788274001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier - 4680 - (f/h) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un jardinier de parc départemental (f/h) Filière technique - 
Catégorie C  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire.Au sein de la Direction des espaces verts et du paysage, le Service Entretien et Travaux gère et réalise les travaux d'entretien, de 
réparations et d'aménagement sur tout le patrimoine vert départemental ; Ce patrimoine est constitué de l'ensemble des collèges, crèches, équipements 
sociaux et administratifs, des parcs et espaces naturels. 

V093220900788292001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Prolongation du projet 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

BT + CS - Un.e conseiller.ère numérique Politique de la ville et de l'animation du territoire 
- Soutenir les publics dans leurs usages quotidiens du numériques - Accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne - Sensibiliser les 
administrés ainsi que les professionnels locaux aux enjeux du numérique 

V093220900788292002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Prolongation du projet 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

BT + CS - Un.e conseiller.ère numérique Politique de la ville et de l'animation du territoire 
- Soutenir les publics dans leurs usages quotidiens du numériques - Accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne - Sensibiliser les 
administrés ainsi que les professionnels locaux aux enjeux du numérique 

V094220900788253001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) VIE CITOYENNE ET DE LA JEUNESSE 
Contribue à la définition et à la mise en oeuvre du projet de service et des projets pédagogiques des structures. Force de proposition pour proposer des 
activités, initiatives et projets en direction du public jeunes (11-25 ans) au sein des différentes structures jeunesse de la ville (Club, PRIJ, PIJ), à caractère 
socio-éducatif ou de loisirs afin de favoriser la socialisation et l'épanouissement des jeunes. Dans ce cadre, il est amené à proposer, monter et suivre des 
projets et à animer des activités en déclinaison du projet de direction, qui constitue le fil conducteur de son action. Il a vocation à développer un réseau de 
partenaires institutionnels et associatifs sur lequel s'appuyer et dans lequel chacun tient sa place.  Encadre, dynamise, informe, oriente le public 11/25 ans 
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à partir de ses préoccupations, de ses motivations et de ses pôles d'intérêt, met en oeuvre le travail de suivi individuel correspondant. Il a à ce titre un rôle 
d'information et de sensibilisation sur certaines thématiques intéressant ce public ; d'interface vis-à-vis des travailleurs sociaux, des intervenants dans le 
domaine de l'emploi-formation et autres acteurs ; d'éducateur pour la prise d'autonomie et l'apprentissage de la vie en groupe. Il est garant de la mise en 
oeuvre de la réglementation de l'accueil des mineurs dans les structures, ainsi que de la réglementation en matière d'hygiène-sécurité. Participe à 
l'élaboration et au suivi budgétaire de sa structure. Il est garant de la bonne utilisation des moyens qui lui sont alloués. Rôle le d'alerte sur les risques, 
dysfonctionnements, vétusté et mise aux normes des matériels et des locaux utilisés. 

V094220900788305001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable du secteur technico administratif et finances (h/f) - 4453 Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Responsable " secteur technico-administratif et finances " 
(F/H) Filière administrative - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne 
est l'un des premiers employeurs du territoire. Il construit, entretient et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de 
m². La Direction des Bâtiments a pour mission de construire, restructurer, réhabiliter et assurer la maintenance des bâtiments administratifs, socio-
culturels (crèches, PMI, foyer de l'enfance...), et des collèges, et plus largement de l'ensemble du bâti départemental. 

V093220900788315001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine Lecture Publique 
Finalité :  Membre du réseau des médiathèques de Plaine Commune, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le 
territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte de lecture 
publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du réseau de 
Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à l'accueil des 
publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation 
dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations relatives au 
fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans les espaces 
numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le rangement 
des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, 
vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et animations, 
en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des espaces 
jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - Participe à la 
logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - Participe aux 
activités régulières proposées au jeune public et au tout public 

V093220900788315002 Adjoint du patrimoine, Adjoint du Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil en 93 



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

 
Plaine Commune (T6) 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

bibliothèque 

Adjoint du patrimoine Lecture Publique 
Finalité :  Membre du réseau des médiathèques de Plaine Commune, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le 
territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte de lecture 
publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du réseau de 
Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à l'accueil des 
publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation 
dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations relatives au 
fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans les espaces 
numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le rangement 
des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, 
vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et animations, 
en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des espaces 
jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - Participe à la 
logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - Participe aux 
activités régulières proposées au jeune public et au tout public 

V093220900788315003 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine Lecture Publique 
Finalité :  Membre du réseau des médiathèques de Plaine Commune, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le 
territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte de lecture 
publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du réseau de 
Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à l'accueil des 
publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation 
dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations relatives au 
fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans les espaces 
numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le rangement 
des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, 
vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et animations, 
en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des espaces 
jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - Participe à la 
logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - Participe aux 
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activités régulières proposées au jeune public et au tout public 

V093220900788315004 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine Lecture Publique 
Finalité :  Membre du réseau des médiathèques de Plaine Commune, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le 
territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte de lecture 
publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du réseau de 
Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à l'accueil des 
publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation 
dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations relatives au 
fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans les espaces 
numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le rangement 
des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, 
vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et animations, 
en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des espaces 
jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - Participe à la 
logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - Participe aux 
activités régulières proposées au jeune public et au tout public 

V093220900788315005 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine Lecture Publique 
Finalité :  Membre du réseau des médiathèques de Plaine Commune, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le 
territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte de lecture 
publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du réseau de 
Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à l'accueil des 
publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation 
dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations relatives au 
fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans les espaces 
numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le rangement 
des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, 
vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et animations, 
en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des espaces 
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jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - Participe à la 
logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - Participe aux 
activités régulières proposées au jeune public et au tout public 

V094220900788336001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant auprès des services : ressources-ATTEE projet éducatif - 1049 - (f/h) Direction de l'Education et des Collèges  
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un assistant auprès des services : Ressources-ATTEE, Projet 
Educatif (F/H) Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-
Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Direction de l'Education et des Collèges est en charge de l'élaboration, de la coordination et de la 
mise en Oeuvre des politiques publiques départementales en direction des collégiens et de leur famille, des collèges et des personnels. 

V094220900788361001 
 
Département du Val-de-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 de restauration 94 

Agent technique polyvalent- DM 3208 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. 

V093220900788368001 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardien de stade Sports 
- Ouverture et fermeture du stade, vérification et transmission des problèmes constatés  - Ouverture et fermeture des structures (gymnase, dojo, 
complexe, tennis, mille club, tribunes...) suivant les plannings d'occupation - Surveillance des utilisateurs du stade - Accueil et information du public - 
Gestion des clefs et des bâtiments (prêt et reprise des clefs) - Petite maintenance des bâtiments (changement des ampoules...) - Nettoyage des tennis 
couverts et des abords des bâtiments - Entretien des massifs de fleurs, bêchage  - Traçage des terrains en fonction des plannings des matchs de football - 
Gestion des éclairages nocturnes des structures intérieures et extérieures - Relever des incidents et des dysfonctionnements dans les structures  - 
Transmission des informations au responsable des gardiens - Réception des livraisons du service - Pointage de la venue / non venue des utilisateurs sur 
leurs créneaux horaires. 

V093220900788367001 
 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une promotion 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Epinay-sur-Seine interne au sein de la 
collectivité 

ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220900788367002 
 
Epinay-sur-Seine 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220900788367003 
 
Epinay-sur-Seine 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220900788367004 
 
Epinay-sur-Seine 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220900788367005 
 
Epinay-sur-Seine 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220900788370001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Directeur de la communication, des relations publiques et du protocole (h/f) direction de la communication 
Proposer une stratégie globale de communication, en superviser la mise en oeuvre, la coordination et l'évaluation tout en veillant à la cohérence des 
messages. * Participation à la définition de la stratégie municipale en matière de communication sur les grands projets du mandat ; * Organisation, 
coordination et diffusion des informations * Pilotage de la rédaction du journal municipal mensuel * Assistance, conseil auprès des élus et des services de 
la collectivité * Gestion de la direction * Veille juridique   Assurer les relations publiques du Maire : * Relations avec la presse et veille médiatique ; * Force 
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de conseil et accompagnement ponctuel sur des prises de parole publiques ;  * Rédaction des communiqués de presse ;  Gérer le protocole lors des 
manifestations officielles en présence du Maire :  *Pilotage des cérémonies officielles (voeux, commémorations, inaugurations) : format, liste des invités, 
budget ; *Coordination du déroulé des évènements municipaux qui impliquent une prise de parole du Maire ou d'un-e élu-e ; *Accueil des autorités et 
personnalités extérieures lors d'évènements protocolaires ; 

V093220900788383001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Chargé.e de mission en charge de la médiation santé et référent.e du Pass Ambulatoire (h/f) Promotion de la santé 
Sous la responsabilité du responsable du service promotion de la santé, le/la chargé.e de mission devra créer du lien et participer à un changement des 
représentations et des pratiques entre le système de santé et une population qui éprouve des difficultés à y accéder. Le/la chargé.e de mission aura 
également la responsabilité du suivi du Pass Ambulatoire et de sa réussite. 

V093220900788350001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

agent de chargé fluides et réseaux d'eau espaces publics Travaux d'infrastructure et de voirie 
Mise à jour la connaissance du patrimoine communal sur les dispositifs d'eau potable en fonction sur le domaine public et privé de la Ville. Suivi de leur 
bonne utilisation et mise en place de système de gestion pour assurer une utilisation fonctionnelle à long terme. 

V093220900788381001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistant de conservation des bibliothèques Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il  (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de 
l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique. Activités/tâches  principales :  1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction 
ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des 
médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à 
Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " 
référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire 
du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la 
valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions 
transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des 
agents.  Compétences et qualités requises  Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil informatique Maîtrise des 
fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public   Formation souhaitée  Diplôme DUT Métiers 
du livre ou équivalent 
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V093220900788381002 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistant de conservation des bibliothèques Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il  (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de 
l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique. Activités/tâches  principales :  1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction 
ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des 
médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à 
Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " 
référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire 
du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la 
valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions 
transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des 
agents.  Compétences et qualités requises  Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil informatique Maîtrise des 
fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public   Formation souhaitée  Diplôme DUT Métiers 
du livre ou équivalent 

V093220900788381003 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistant de conservation des bibliothèques Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il  (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de 
l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique. Activités/tâches  principales :  1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction 
ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des 
médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à 
Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " 
référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire 
du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la 
valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions 
transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des 
agents.  Compétences et qualités requises  Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil informatique Maîtrise des 
fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public   Formation souhaitée  Diplôme DUT Métiers 
du livre ou équivalent 
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V093220900788381004 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistant de conservation des bibliothèques Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il  (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de 
l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique. Activités/tâches  principales :  1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction 
ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des 
médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à 
Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " 
référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire 
du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la 
valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions 
transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des 
agents.  Compétences et qualités requises  Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil informatique Maîtrise des 
fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public   Formation souhaitée  Diplôme DUT Métiers 
du livre ou équivalent 

V093220900788381005 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistant de conservation des bibliothèques Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il  (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de 
l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique. Activités/tâches  principales :  1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction 
ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des 
médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à 
Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " 
référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire 
du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la 
valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions 
transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des 
agents.  Compétences et qualités requises  Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil informatique Maîtrise des 
fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public   Formation souhaitée  Diplôme DUT Métiers 
du livre ou équivalent 
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V092220900788392001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable Ludothèque Direction de la Vie Scolaire 
MISSIONS - Proposer un équipement public mettant à la disposition des ses usagers des espaces de jeu, de jeux de société et de jouets. - Mettre en place le 
projet défini par le service en lien avec la politique de la Ville, le faire évoluer et oeuvrer à assurer sa pérennisation - Développer les partenariats - 
Travailler en transversalité avec les différents services - Gérer le budget alloué à la structure en lien avec la direction - Encadrer l'équipe de la structure 
(agent, stagiaire) - Assurer le relai entre la direction du service et la structure 

V092220900788400001 
 
Sceaux 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Manager de commerce (h/f) Pôle Transitions et développement local 
Vous assurez la mise en oeuvre de la politique locale en matière économique, commerciale et artisanale dans le but de développer et promouvoir 
l'attractivité du territoire ainsi que de favoriser les démarches de transitions économique, écologique et sociale. Vous pilotez des études à caractère 
commercial : études de marché, diagnostics commerciaux, études financières, études sur les loyers. Egalement, vous êtes associé aux réflexions de la Ville 
en matière d'aménagement urbain en vue de proposer des solutions alliant la prise en compte des objectifs de la Ville ainsi que les demandes des acteurs 
locaux. Vous organisez et assurez le suivi des instances consultatives. Vous tissez et entretenez un lien privilégié avec les partenaires, commerçants et 
artisans. Vous assurez le suivi des évolutions du tissu économique de la ville et anticipez les évolutions. Vous prospectez et informez les porteurs de projets 
et recherchez des solutions d'implantation pour de nouvelles activités. Vous pilotez les marchés d'approvisionnement de la ville : gestion du contrat, 
relations avec les concessionnaires, suivi de l'activité et de la qualité du service, ... Vous participez aux actions de communication de la Ville en matière 
commerciale et artisanale : organisation d'évènements, communication et soutien logistique à des évènements pilotés par des intervenants extérieurs, 
interventions dans différentes structures professionnelles sur les problématiques du commerce et de l'artisanat, etc. Enfin, vous êtes chargé de la gestion 
administrative : budget, subventions, recettes, autorisations d'occupation du domaine public, droit de préemption, ... 

V092220900788423001 
 
Suresnes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de violon  
enseignement d'un instrument de musique, professeur de violon 

V092220900788416001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
92 

Poste 1411 - Auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
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mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220900788460001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

serrurier contrôle d'accès  
Gestion et réparation des serrures. 

V092220900788471001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

chauffeur tc  
Participer à l'efficacité du service public municipal en prenant en charge le transport collectif de groupes scolaires, d'associations et d'acteurs divers. 

V092220900788479001 
 
Suresnes 

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

35h00 A Bibliothécaire 92 

bibliothécaire coordinateur imprimes adultes  
Coordination : Prend en charge la coordination d'un domaine d'acquisitions (jeunesse, usuels) ou d'une activité spécifique (traitement documentaire, 
gestion des autorités). * Rédige des documents de référence. * Anime le travail d'équipe. * Suit et contrôle la bonne exécution des actions prévues. 

V094220900788486001 
 
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-DM 8385 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. 

V093220900788442001 
 
CCAS de Villetaneuse 

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

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

35h00 B 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

RESPONSABLE DU POLE ACTION SOCIALE  
Au sein du Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) et sous l'autorité du Directeur(trice), il/elle participe à la mise en oeuvre de la politique sociale 
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définie par le Conseil d'Administration dans les domaines de la solidarité, du développement social et de l'accès aux droits. A ce titre il/elle assure la 
gestion et l'organisation des activités menées au sein du Pôle Action Sociale et encadre les agents. 

V092220900788489001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h17 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. Activités et tâches 
principales du poste : - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces 
en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants 
soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter 
les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire 
d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, 
réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ASH. 

V092220900788489002 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h17 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. Activités et tâches 
principales du poste : - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces 
en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants 
soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter 
les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire 
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d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, 
réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ASH. 

V092220900788489003 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h17 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. Activités et tâches 
principales du poste : - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces 
en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants 
soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter 
les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire 
d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, 
réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ASH. 

V092220900788518001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR DE COR CONSERVATOIRE 
MISSION :   Enseigner des pratiques artistiques spécialisées à partir d'une expertise artistique et pédagogique. Développer la curiosité et l'engagement 
artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles en  inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.   
TÂCHES PRINCIPALES :   - Enseigner sa discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas  à des élèves de classe 
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CHAM - Evaluer les élèves  - Organiser et suivre les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Assurer une 
veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V092220900788529001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR DE PIANO CONSERVATOIRE 
MISSION :   Enseigner des pratiques artistiques spécialisées à partir d'une expertise artistique et pédagogique. Développer la curiosité et l'engagement 
artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles en  inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.   
TÂCHES PRINCIPALES :   - Enseigner sa discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas  à des élèves de classe 
CHAM - Evaluer les élèves  - Organiser et suivre les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Assurer une 
veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V094220900788549001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants- DM 4267 Direction des crèches 
L'éducateur de jeunes enfant est l'initiateur du projet pédagogique, il impulse avec l 'équipe encadrante une dynamique de réflexion dans sa mise en 
oeuvre. L'éducateur inscrit le projet social dans la réalité du quartier en ayant le souci de développe toutes formes de partenariat, notamment : écoles, 
bibliothèques, théâtres, médiathèques, écoles artistiques, cinémas... Il propose un environnement adapté aux besoins de l'enfant et à ses potentialités, 
propice à la découverte, à l'expérimentation et à son développement psychomoteur. L'éducateur réalise des observations de l'enfant en activité 
individuelle ou en groupe qui étayent les échanges et la réflexion en équipe. Il contribue à la mission de prévention dans sa dimension sociale e éducative 
et effectue des transmissions écrites et orales  Il organise, en lien avec l'équipe, l'aménagement de l'espace de vie et de jeux L'éducateur participe au 
travail d'équipe, aux réunions générales et de parents, aux réunions d'EJE L'éducateur accueille, encadre et participe à l'évaluation des stagiaires de son 
cadre d'emploi 

V093220900788561001 
 
CCAS de Villetaneuse 

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

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

RESPONSABLE DU PÔLE AUTONOMIE INCLUSION CCAS 
Collaborateur direct de la Directrice du C.C.A.S. en charge des Pôles Action Sociale et Autonomie Inclusion, il / elle assure l'encadrement des équipes du 
secteur " séniors " et de la mission " handicap ".  Proposer et mettre en place toutes les actions nouvelles susceptibles de répondre aux demandes des 
Seniors ou de favoriser leur maintien au domicile. Favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap sur le territoire en collaboration avec le 
chargé de mission.  Proposer à la Municipalité tous projets nécessaires au bon accomplissement de sa mission. Optimiser la gestion administrative et 
financière de son secteur d'activité. 
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V094220900788541001 
 
CCAS de Chennevières-sur-
Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Référent(e) aides sociales légales et facultatives (h/f) CCAS 
MISSION GENERALE  Accompagner individuellement ou collectivement les usagers du CCAS. Etablir un diagnostic social qui permettra avec les personnes, 
l'élaboration d'un plan d'actions et d'aides à court, moyen et long terme dans l'objectif de développer ou rétablir l'autonomie de la personne en veillant à 
évaluer régulièrement les actions réalisées ou non avec elle.  Garantir l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux notamment dans les domaines de 
la santé, du logement, de la formation et de l'emploi. 

V093220900788597001 
 
CCAS de Villetaneuse 

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

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

CHARGE (E) DE MISSION HANDICAP CCAS 
Etre l'interlocuteur privilégié des administrés et des acteurs institutionnels en matière de Handicap Construire des outils de suivi et d'évaluation 
Rencontrer et mettre en oeuvre des actions afin d'accompagner l'intégration des personne en situation de handicap sur le territoire. 

V093220900788585001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Bibliothécaire 93 

Médiathécaire Référent.e ressources numériques (h/f) Médiathèque 
Cadre d'emplois des Assistants de conservation / Assistant principal 2ème classe /  Adjoint du patrimoine (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les 
conditions statutaires et aux contractuels)   Placé.e sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle de la Directrice de la Médiathèque, vous mettrez en 
oeuvre les objectifs du service dans les domaines bibliothéconomiques et de relations avec les publics. C'est une fonction transversale qui n'emporte pas 
nécessairement des fonctions d'encadrement. Déterminé.e par une technicité, vous participerez et accompagnerez la politique de lecture publique. Plus 
précisément, activités liées au public, vous :  * Accueillez, renseignez, informez et orientez sur place ou à distance * Présentez les ressources 
documentaires et les services de la médiathèque * Orientez les utilisateurs vers les services de la médiathèque, notamment pour l'accès aux documents 
primaires. Si nécessaire les orienter vers d'autres centres de ressources documentaire * Assurez des accueils individuels et de groupes (Petite enfance, 
Education Nationale, etc...) * Faîtes appliquer le règlement de la médiathèque * Mettez en oeuvre les aides spécifiques aux publics empêchés et 
handicapés  En tant que Référent.e numérique, vous :  * Mettez en oeuvre des propositions de développement du numérique comme objet et outils de 
connaissance, pour la formation continue du citoyen * Gérez l'EPN et mettez en oeuvre son développement * Gérez, valorisez les ressources numériques, 
accompagnez l'équipe dans leur mise en valeur * Effectuez une veille technologique et transmettez des savoirs à l'équipe  Dans le cadre d'activités liées 
aux collections, vous :  * Participez à la constitution des collections : veille documentaire, acquisitions * Assurez et harmonisez le traitement documentaire 
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des collections (catalogage, indexation) * Maintenez et conservez des collections * Supervisez l'équipement matériel des collections * Contrôlez le 
rangement et l'organisation rationnelle des collections * Veillez aux conditions de conservation des collections  Et au sujet des activités liées à l'action 
culturelle et à la valorisation des fonds, vous :   * Proposez des activités d'action culturelle * Collaborez à des événements culturels et à la valorisation des 
fonds documentaires * Assurez des actions de promotion * Participez à des actions d'information (visites, stands...) * Collaborez au portail web   * 
Connaissance de la littérature jeunesse * Connaissance des enjeux du numérique en bibliothèque et de l'offre de contenus * Maîtrise des outils 
bibliothéconomiques * Maîtrise des outils informatiques (bureautique, messagerie, SIGB) * Connaissance des règles liées à l'achat public * Connaissance, 
respect et suivi du budget alloué et du budget général de l'équipement * Connaissance des règles de sécurité applicables au sein du bâtiment * Aptitude 
pour l'animation  * Capacité à conduire des projets et à travailler en réseau * Sens du service public et du conseil aux usagers * Analyser les besoins de la 
population à desservir les demandes du public utilisateur * Déterminer, évaluer et exploiter les besoins du public par domaine, caractéristiques et niveau 
des documents, savoir définir une politique d'acquisition * Mettre en place des procédures d'acquisition en fonction des fournisseurs de documentation 
(éditeurs, libraires, producteurs d'informations...) * Appliquer les techniques de la chaîne documentaire (formats, normes de catalogage et d'indexation, 
gestion des autorités...) à tous les types de documents, y compris la documentation électronique * Maîtrise l'outils informatique, les technologies de 
l'information, les logiciels utilisés dans les bibliothèques notamment les modules d'un SIGB (Système Intégré de Gestion de Bibliothèque) * Catalogage, 
récupération de n 

V093220900788598001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent.e propreté P 2022 05 756 PÔLE SERVICES URBAINS DE PROXIMITE 
Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service     
Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Appliquer le 
principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas     
Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités   
Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace public) :      Exécuter des travaux de de déneigement et de salage, dans 
le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale   Activités occasionnelles :       Contribue à la continuité du service en l'absence de collègues 

V094220900788633001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR-TRICE SECTEUR ANIMATION (ALSH) 
Assurer l'encadrement, l'animation, la sécurité, le bien être et l'éducation des enfants confiés, dans le cadre des temps de pause méridienne. - Mettre en 
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place un cadre de vie riche, structurant et épanouissant : organiser le temps, organiser l'espace, organiser les activités ; - Gérer le temps de repas (en 
inculquant des valeurs, en encourageant à goûter, etc.) et le temps d'animation en répondant au mieux aux besoins des enfants ; - Veiller à la sécurité des 
enfants sur le plan matériel et psychologique en posant un cadre et des règles de vie qui garantissent le respect de tous, tout en restant vigilant ; - Etre en 
capacité de proposer et animer une activité. 

V094220900788633002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR-TRICE SECTEUR ANIMATION (ALSH) 
Assurer l'encadrement, l'animation, la sécurité, le bien être et l'éducation des enfants confiés, dans le cadre des temps de pause méridienne. - Mettre en 
place un cadre de vie riche, structurant et épanouissant : organiser le temps, organiser l'espace, organiser les activités ; - Gérer le temps de repas (en 
inculquant des valeurs, en encourageant à goûter, etc.) et le temps d'animation en répondant au mieux aux besoins des enfants ; - Veiller à la sécurité des 
enfants sur le plan matériel et psychologique en posant un cadre et des règles de vie qui garantissent le respect de tous, tout en restant vigilant ; - Etre en 
capacité de proposer et animer une activité. 

V094220900788638001 
 
Département du Val-de-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 de restauration 94 

Agent technique polyvalent -DM 3491 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. 

V094220900788654001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur technique à temps complet H/F Conservatoires de Limeil-Brévannes / 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 des Conservatoires de Limeil-Brévannes et Boissy Saint-Léger, et sous l'autorité de la direction des 
conservatoires de Limeil/Boissy, vous assurez les missions suivantes.  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire 
:  RÉGIE TECHNIQUE - Gérer le studio d'enregistrement (BSL Studios) ; - Assurer la mise en oeuvre des évènements des établissements (lien avec les 
professeurs/artistes invités, installation scénique, transport matériel...) ; - Assurer la régie son et lumière lors des évènements et des répétitions ; - Veiller 
au respect de la jauge des salles de diffusion et assurer la sé- curité des installations lors des évènements.    MÉDIATION ET ENCADREMENT DES GROUPES 
DE PRATIQUE AMATEUR AU BSL STUDIOS - Accueil et soutien à la pratique amateur encadrée ou autonome : interne ou externe aux conservatoires ; - 
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Assurer la captation vidéo et montage : - Aller vers les partenaires locaux pour établir des projets en lien avec le BSL Studios.    GESTION ET ORGANISATION 
DES STUCTURES DE BOISSY-SAINT-LÉGER - Assurer la gestion du matériel musical et mobilier des établissements (inventaire, locations, entretien et 
réparations, transports...) ; - Assurer l'installation des salles, des parties communes et des bureaux dans le respect des normes en vigueur des ERP 
(évacuation) ; - Veiller au bon fonctionnement des bâtiments (état général, suivi des demandes et opération de maintenance...); - Être responsable de 
l'entretien des véhicules de service.   POLYVALENCE - Dans le cadre de la polyvalence nécessaire à la continuité du service public, vous pouvez être amené 
à relayer les agents administratifs, ainsi que le 2e régisseur et à assurer l'accueil du public lors des manifestations de l'établissement (concerts, spectacles, 
évènements, actions hors les murs ...) ; - Vous assurez un soutien à l'équipe des régisseurs du réseau des conservatoires de GPSEA (logistique, spectacles, 
gestion du matériel...). 

V092220900788650001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V093220900788666001 
 
CCAS de Villetaneuse 

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

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

35h00 B, C Travailleur ou travailleuse social 93 

GESTIONNAIRE DES AIDES LÉGALES ET FACULTATIVES CCAS 
Etre l'interlocuteur privilégié des administrés et des acteurs institutionnels en matière d'aides sociales Organiser le fonctionnement de la Domiciliation 
Rencontrer et mettre en oeuvre des actions afin d'accompagner l'intégration des personne en situation de handicap sur le territoire. 

V093220900788680001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent.e de propreté 2022 04 751 PÔLE SERVICES URBAINS DE PROXIMITE 
Activités / tâches  principales :      Exécuter les travaux de balayage manuel (chariot de propreté, pelle, balai, pince, etc.)     Exécuter les  travaux de 
soufflage et/ou balayage, en accompagnement de balayeuse     Exécuter les travaux de balayage mécanisé, en qualité de chauffeur et soutien à 
l'accompagnateur, en cas de besoin     Exécuter les travaux de lavage, en accompagnement de laveuse     Exécuter les travaux de lavage mécanisé, en 
qualité de chauffeur     Exécuter les travaux de changement des sacs des corbeilles de rue et de ramassage des dépôts sauvages, des sacs constitués par 
les agents en balayage manuel et de balayage manuel au besoin, rôle identique entre l'agent affecté à la conduite ou en accompagnateur     Exécuter les 
travaux de ramassage des feuilles, soit seul, soit en accompagnement de benne équipé d'un aspire-feuilles ou de balayeuse     Exécuter les travaux de 
désherbage manuel (binette, pelle à neige, râteau, etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage      Appliquer les mesures et consignes de 
sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein de l'ut,     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau 
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sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions 
des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas  Activités occasionnelles (au volontariat) :   - Exécuter 
des travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale 

V094220900788698001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 94 

Chargé mission PRP - 5747 DL 
chargé mission 

V093220900788677001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistant référent action culturelle Lecture Publique Saint-Ouen 
Membre de l'équipe des médiathèques de Saint-Ouen et référent action culturelle à la médiathèque Lucie Aubrac, il  (ou elle) participe à la mise en oeuvre 
du développement de la lecture publique sur le territoire de l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique.  1/Pilotage, stratégie Sous la 
responsabilité de la direction ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la 
réflexion sur le projet des médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, 
aide à l'accès public à Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous 
la responsabilité du " référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la 
politique documentaire du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, 
indexation Participe à la valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Référent de l'action culturelle: 
coordination de la programmation culturelle de la médiathèque Lucie Aubrac: établissement du calendrier; remplacement temporaire de la responsable 
transversale de l'action culturelle des médiathèques de Saint-Ouen Assurer la programmation des actions musicales et scientifiques Renforcer les 
partenariats en particulier avec le Jardin de Guinot et la ludothèque le Chat perché 

V093220900788709001 
 
Montfermeil 

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

17h30 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

chef de projet en charge de la transition organisationnelle et de l'écologie CABINET DU MAIRE 
une nouvelle organisation des services de la ville se met en place afin de répondre au mieux aux attentes de la population dans un contexte de réformes 
territoriales avec un cadre institutionnel politique et administratif en forte évolutions. Évoluant avec les attentes des citoyens la commune est engagée sur 
des enjeux d'amélioration du cadre de vie de respect de l'environnement d'encouragement du lien social d'attractivités touristique 

V092220900788714001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 
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Coordonnateur du programme de réussite éducative (h/f) Education 
Organiser, gérer, coordonner les activités permettant la mise en place et le suivi du programme de réussite éducative. 

V092220900788721001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Prévention sécurité 
- Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles. - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants. - Assurer la surveillance des 
parcs et jardins. - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune. - Relever et constater les véhicules en stationnement abusif. - 
Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie, piscine...) - Alerter les services de police municipale et nationale en cas de 
constat d'infraction dépassant ses compétences. - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des biens. - Effectuer des 
surveillances sur des secteurs définis par la commune. - Renseigner les usagers. - Alerter les services municipaux, des dysfonctionnements constatés dans 
les secteurs surveillés. - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées téléphoniques de la Police 
Municipale pour tout besoin d'intervention. - Travailler en coordination avec la police municipale. 

V093220900788726001 
 
Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
93 

Chargé de l'immobilier (h/f) Direction du foncier et de l'urbanisme réglementaire 
Sous l'autorité de la Directrice du Foncier & Urbanisme réglementaire, l'agent est en charge de la gestion locative communale, y compris des biens 
communaux en copropriété ou en ASL. Il assure le suivi de l'ensemble des baux ou conventions d'occupation conclus au profit de la Ville ou par elle 
(Négociation- rédaction des baux/diagnostics immobiliers/Révision de loyers/Etat des lieux/Relations bailleurs- locataires/suivi des demandes de 
travaux/AG/règlement des loyers & charges/Vérification des recettes locatives... ). Il aura en charge spécifiquement l'exécution comptable & budgétaire 
au sein de la Direction (Etablissement des bons de commande-engagements- création de tiers-liquidation des factures- procédure Chorus-relances...) Il 
peut être amené ponctuellement à collaborer à l'action foncière, notamment en assurant l'instruction des Déclarations d'Intention d'Aliéner, recherches 
d'héritiers.... 

V093220900788791001 
 
CCAS de Villetaneuse 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

SECRÉTAIRE VIE ASSOCIATIVE ET POLITIQUE DE LA VILLE CCAS 
Il/elle assiste ses responsables hiérarchique dans la mise en oeuvre et le suivi des procédures administratives relevant de la Vie associative et de la 
Politique de la ville. Il/elle participe au développement de la vie associative en suivant au mieux les différentes demandes des associatives.  Cet ETP sera 
réparti entre deux secteurs comme suit: Vie associative (60%) et politique de la ville (40%). 

V093220900788806001 
 
CCAS de Villetaneuse 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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CHARGE (E) D'ACCUEIL ET DE SECRÉTARIAT DU CENTRE SOCIOCULTUREL CCAS 
Il/elle participe à la mise en oeuvre des activités du service et à la mise en place, dans les délais, de l'ensemble des procédures administratives du service.  
Il/elle participe à la mise en oeuvre du projet d'animation globale du centre socioculturel en animant et développant la fonction accueil. 

V093220900788811001 
 
CCAS de Villetaneuse 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

AGENT D'ACCUEIL DE LA MAISON COMMUNE ESPACE NUMERIQUE CCAS 
La Maison Commune Espace Numérique (MCEN) de Villetaneuse, nouvellement créée, est une structure municipale d'accompagnement des usagers sur 
les thématiques d'accès aux droits et d'inclusion numérique.  Au sein de la structure travaillent actuellement quatre agents: deux agents France Services et 
deux conseillers numériques. Dans le cadre de ses missions l'agent d'accueil de la MCEN sera amené à accueillir les usagers, les renseigner, ainsi que les 
réorienter vers les différents agents ( France Services, conseillers numériques ou autre services) en fonction de leur demandes. 

V093220900788838001 
 
CCAS de Villetaneuse 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil 93 

CHARGE (E) D'ACCUEIL ET D'ANIMATION AU PÔLE RÉUSSITE ÉDUCATIVE  
Le chargé d'accueil et d'animation, sous la responsabilité de la coordinatrice de la Réussite Éducative, participe à l'accueil des familles et à la mise en 
oeuvre des actions collectives. 

V093220900789040001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
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 
93 

Agent de Voirie VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 
Au sein de l'unité balayage manuel et collecte des corbeilles, l'agent opère le nettoyage des trottoirs du secteur qu'il se voit affecter 

V093220900789054001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de 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 

V092220900789048001 
 
CCAS de Châtillon 

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 

responsable de secteur maintien à domicile maintien à domicile 
Assurer la mise en oeuvre et le suivi des plans d'aide à domicile en mobilisant les ressources humaines nécessaires Gestion de la coordination 
gérontologique 

V094220900789056001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur Social (h/f) Direction Sécurité Prévention Médiation 
Au  sein  de  la  Direction  de  la  Sécurité,  Prévention  et  Médiation,  coordonné  par  un  chef d'équipe,  sous l'autorité du Responsable Médiation, le 
médiateur social/la médiatrice sociale :  - contribue, par une présence active de proximité  à renforcer la cohésion sociale -  établit  ou  rétablit,  par  une  
démarche  de  médiation,  la  relation  entre  des  personnes  ou  une personne et une structure  - contribue à la résolution de situations conflictuelles entre 
deux parties  - exerce des actions de préventions et éducatives avec les partenaires locaux   - contribue à l'accompagnement des publics jeunes 

V093220900789052001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

ADJOINT TECHNIQUE DS MK PROPRETE  URBAINE 
Agent de propreté urbaine 

V092220900789034001 
 
Antony 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Conducteur ou conductrice d'engins 92 

Conducteur polyvalent des espaces verts (h/f) espaces verts 
Conducteur polyvalent des espaces verts 

V093220900789009001 
 
Pantin 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 
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gestionnaire financier et comptable Budget et comptable 
Le gestionnaire financier et comptable met en oeuvre l'ensemble du processus comptable du traitement des dépenses et des recettes courantes de la 
collectivité pour l'ensemble des budgets de la Ville (principal et annexes), de l'engagement comptable au paiement de la dépense ou titrage de la recette, 
dans le respect des obligations réglementaires et des procédures comptables et financières. Il est en charge du suivi de l'exécution budgétaire et 
comptable. Le gestionnaire assure également le suivi financier des marchés publics. Il contribue aussi à la mission d'assistance, de conseil et de formation 
pour les agents de la ville. 

V093220900789029001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 93 

Technicien.ne Propreté Urbaine Espaces publics 
Sous l'autorité de l'Adjoint.(e) au Directeur de l'espace public et des moyens techniques la technicienne/le technicien propreté urbaine devra Assurer 
l'organisation et le suivi administratif des prestations de propreté urbaine exécutées par les différentes entreprises, le suivi des prestations de collecte et 
de traitement des déchets ménagers organisées par l'EPT, ainsi que la participation aux projets réduction des dépôts sauvages et de sensibilisation en 
matière de déchets.  - Assurer le suivi et le contrôle sur le terrain des prestations dédiées à la propreté urbaine ; - Assurer le suivi sur le terrain et le 
contrôle des prestations de collecte organisées par l'EPT ; - Encadrer le travail du contrôleur de travaux en charge de la propreté ; - Organiser la 
valorisation et l'élimination des déchets municipaux ; - Participer à la GUP ; - Mettre en place les différents projets " réduction déchets " ; - Communication 
/ sensibilisation. 

V094220900789015001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Coordonnateur des contrats de ville (H/F) Cohésion territoriale 
Positionnée au sein de la Direction générale adjointe " Citoyenneté ", la Direction de la Cohésion territoriale a en charge les politiques de cohésion sociale 
et urbaine territoriales. A ce titre, elle assure une fonction de coordination, d'animation et d'ingénierie dans les domaines de la politique de la ville, du 
renouvellement urbain, de l'emploi et de l'insertion professionnelle, de l'économie sociale et solidaire, de la santé, de la prévention, ainsi que des 
politiques locales de l'habitat et du logement. Placé sous l'autorité du Directeur de la Cohésion territoriale, vous êtes chargé de participer à la définition 
des orientations, d'animer et de coordonner les dispositifs ciblant les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Sur un mode 
partenarial, vous assurez ainsi l'animation et la coordination des deux contrats de ville " Plaine Centrale - Bonneuil-sur-Marne " et " Haut Val-de-Marne ", 
ainsi que le suivi des 5 nouveau projets de renouvellement urbain (NPRU) du territoire, en lien avec les les communes concernées et l'ensemble des autres 
partenaires. MISSIONS: Coordonner la mise en oeuvre des deux contrats de ville (suivi des appels à projets, animation des instances, interface avec les 
partenaires internes et externes...) ; Piloter le volet intercommunal des programmations annuelles d'actions des deux contrats (répartition et gestion de 
l'enveloppe dédiée, accompagnement des porteurs de projet, appui technique...) ; Coordonner la mise en oeuvre des conventions d'abattement de TFPB 
liées à ces contrats de ville ; Assurer le suivi de l'état d'avancement des NPRU, en lien avec l'ensemble des partenaires (communes, bailleurs, financeurs). 
Une attention particulière sera apportée au suivi des opérations sous maîtrise d'ouvrage territoriale, en collaboration les directions opérationnelles de 
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GPSEA concernées ; Mobiliser les partenaires extérieurs et les services de l'EPT afin de développer des projets et rechercher des financements en faveur 
des quartiers prioritaires ; Développer, animer et/ou participer à des groupes de travail partenariaux sur des thématiques transversales comme la lutte 
contre les discriminations, la lutte contre la fracture numérique ou l'égalité femmes-hommes ; Coordonner l'évaluation des contrats de ville et contribuer à 
celle des NPRU ; Assurer une veille sectorielle et territoriale dans ces domaines. 

V092220900789005001 
 
CCAS de Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

responsable de secteur maintien à domicile maintien à domicile 
Assurer la mise en oeuvre et le suivi des plans d'aide à domicile en mobilisant les ressources humaines nécessaires Gestion de la coordination 
gérontologique 

V092220900789022001 
 
Antony 

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 
92 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Auxiliaire de puériculture 

V092220900789012001 
 
Antony 

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 
92 

Assistant en conseil logement social H/F Logement 
Assistant en conseil logement social H/F 

V093220900789010001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Technicien du spectacle vivant - spécialité son/vidéo (h/f) Culturel 
L'Espace 93 est un lieu phare de la vie culturelle de Clichy Sous Bois. Il accueille plus de 20 000 spectateurs au cours de saisons pluridisciplinaires 
composées de plus de 50 spectacles de théâtre, musiques, cirque, humour et danse. Au sein de la Direction de la culture, sous la responsabilité du 
Régisseur Général, vous assurerez le suivi et la mise en oeuvre des spectacles accueillis et des manifestations associatives, en particulier dans le domaine 
du son.  Les missions du poste  - Assurer la préparation et la mise en oeuvre des fiches techniques des spectacles ;  - Participer et suivre les montages, 
démontages et exploitations des spectacles et manifestations ; - Participer à la planification des différentes interventions rattachées au son, à la vidéo, en 
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collaboration avec une équipe de techniciens; - Ponctuellement, effectuer une régie dans l'ensemble des domaines son lumière plateau ou vidéo ; - Etre le 
référent de l'équipe technique dans le domaine du son et de la vidéo ; - Répondre aux besoins techniques audiovisuels des autres services de la ville. 

V092220900789001001 
 
Antony 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable des services techniques 92 

Responsable d'équipe voirie propreté VOIRIE 
Responsable d'équipe voirie propreté 

V093220900788996001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

REDACTEUR DS VJ MAISON DE L'EMPLOI 
Conseiller en insertion sociale 

V093220900788992001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Responsable Micro-Folie mobile (h/f) Culturel 
Sous l'autorité de la Direction des Affaires culturelles, vous aurez pour mission principale d'assurer la gestion de la Micro-Folie mobile :  Les missions du 
poste  Mission 1 : MISE EN OeUVRE ET ANIMATION D'UNE MICRO-FOLIE  - Concevoir et mettre en oeuvre l'implantation d'une Micro-Folie mobile sur le 
territoire de Clichy sous Bois ; - Assurer la coordination et suivi du projet en lien avec les partenaires potentiels (services municipaux, Education Nationale, 
Musées partenaires, Associations, ect...) ; - Anticiper et préparer les documents de communication en lien avec le responsable de la communication et des 
relations publiques de l'Espace 93 et le service communication de la ville ; - Planifier la programmation de la Micro-Folie tant dans ses thématiques que 
ses emplacements ; - Assurer le lien avec l'Etablissement Public de La Villette, promoteur des Micro-Folies ; - Participer au recrutement et manager une 
équipe pour déployer et animer la Micro-Folie.  Mission 2 : MEDIATION CULTURELLE TRANSVERSALE - Développement des publics en partenariat avec le/la 
responsable de la communication et des relations publiques ; - Réflexion stratégique sur les enjeux de la médiation à l'échelle de la Direction des affaires 
culturelles ; - Conception et mise en oeuvre d'actions de médiation en lien avec la programmation de la saison culturelle de la Ville ; - Création de contenus 
spécifiques Micro-Folie en lien avec les thématiques de la 

V092220900788974001 
 
Antony 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Responsable de service gestion et entretien Espaces Verts (h/f) ESPACES VERTS 
Intégré(e) au sein de la Direction du Paysage et des Espaces Verts composée de 58 agents, placé(e) sous la responsabilité de la Directrice, vous pilotez, 
animez et coordonnez la gestion et l'entretien des plus de 70 ha d'espaces verts répartis au sein des équipements et infrastructures de la commune (30 
parcs et squares, 27 cours d'écoles, 10 jardins de crèches, 102 km de rues...)  Résilience au changement climatique, maintien et développement de la 
biodiversité, démocratie participative et innovation seront autant d'enjeux à intégrer à vos dossiers en lien étroit avec le service études & travaux de la 
Direction du Paysage et des Espaces Verts. 

V093220900788963001 
 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 
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Saint-Ouen-sur-Seine Directeur.trice général.e adjoint.e vie sociale et citoyenneté Vie sociale et citoyenneté 
* Participation au collectif de direction générale, et notamment à la définition de la politique de développement local, représentation du secteur au sein 
de *  la collectivité et conseil auprès de l'exécutif * Coordination, régulation, contrôle et évaluation des 4 directions (vie associative / sports / jeunesse 
/culture et relations internationales), structuration de la transversalité interne de la direction générale nouvellement créée. * Accompagnement des 
directeurs pour le suivi des chantiers transversaux structurants (revue de projets, JO et Héritage, performance financière et RH, cartographie des risques, 
projets d'aménagement, été audonien, etc) * Élaboration de propositions pour une meilleure prise en compte des enjeux de proximité (territorialisation de 
l'action municipale au sein des différentes implantations Maisons de quartier, antennes jeunesses, projet de mairies annexes) et de réflexion 
intergénérationnelle et de cohésion sociale selon les publics (mixité, diversité) * Structuration du réseau de partenaires institutionnels (Etat déconcentré et 
agences, CD 93, Région, MGP, Plaine Commune) et associatifs locaux  * Impulsion d'une démarche renforcée de démocratie participative et des logiques 
de co-production avec les citoyens 

V093220900788958001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur.trice général.e adjoint.e vie sociale et citoyenneté Vie sociale et citoyenneté 
* Participation au collectif de direction générale, et notamment à la définition de la politique de développement local, représentation du secteur au sein 
de *  la collectivité et conseil auprès de l'exécutif * Coordination, régulation, contrôle et évaluation des 4 directions (vie associative / sports / jeunesse 
/culture et relations internationales), structuration de la transversalité interne de la direction générale nouvellement créée. * Accompagnement des 
directeurs pour le suivi des chantiers transversaux structurants (revue de projets, JO et Héritage, performance financière et RH, cartographie des risques, 
projets d'aménagement, été audonien, etc) * Élaboration de propositions pour une meilleure prise en compte des enjeux de proximité (territorialisation de 
l'action municipale au sein des différentes implantations Maisons de quartier, antennes jeunesses, projet de mairies annexes) et de réflexion 
intergénérationnelle et de cohésion sociale selon les publics (mixité, diversité) * Structuration du réseau de partenaires institutionnels (Etat déconcentré et 
agences, CD 93, Région, MGP, Plaine Commune) et associatifs locaux  * Impulsion d'une démarche renforcée de démocratie participative et des logiques 
de co-production avec les citoyens 

V092220900788952001 
 
CCAS de Suresnes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

chef de choeur  
professeur de chorale 

V092220900788945001 
 
Châtillon 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

éducateur sportif sport 
Intervenant en EPS au sein 'des classes élémentaires de l'école Langevin Wallon, Intervenant à l'Ecole des Sports Accueil de Loisirs Sportif (vacances 
scolaires et mercredi), au Service Jeunesse (mercredi exceptionnellement, vacances scolaires), au Baby Sport/ Natation 

V092220900788946003 
 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Aide à domicile 92 
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CCAS de Suresnes emploi permanent 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Accompagner la personne âgée dans l'exécution des actes de la vie quotidienne et les activités sociales dans le but de préserver l'autonomie, les liens 
sociaux, jouer un rôle de prévention et favoriser ainsi le maintien à domicile. 

V092220900788946002 
 
CCAS de Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Accompagner la personne âgée dans l'exécution des actes de la vie quotidienne et les activités sociales dans le but de préserver l'autonomie, les liens 
sociaux, jouer un rôle de prévention et favoriser ainsi le maintien à domicile. 

V092220900788946001 
 
CCAS de Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Accompagner la personne âgée dans l'exécution des actes de la vie quotidienne et les activités sociales dans le but de préserver l'autonomie, les liens 
sociaux, jouer un rôle de prévention et favoriser ainsi le maintien à domicile. 

V092220900788939001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
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 

V075220900788931001 
 
Pôle supérieur d'enseignement 
artistique Paris Boulogne-
Billancourt 

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

17h30 A Responsable des affaires générales 75 

Coordinateur.rice du parcours musique ancienne (h/f) Musique 
Poste de co-coordination sur le site du CRR de Boulogne-Billancourt, en lien avec le co-coordinateur localisé sur le site du CRR de la Ville de Paris, et placé 
sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du département musique du PSPBB.   Suivi pédagogique : *             Suivi individualisé de chaque 
étudiant, en l'assistant, l'orientant et le conseillant tout au long de son cursus PSPBB. *             Suivi et co-coordination pédagogique en liaison avec le co-
coordinateur du CRR de Paris, les enseignants, la responsable de la scolarité et la directrice du département musique. *             Encadrer, conseiller, assurer 
le suivi pédagogique et l'évaluation du stage des étudiants en liaison avec la directrice du département musique et la responsable de la scolarité. *             
Assurer la liaison entre les enseignants, l'administration et la direction du PSPBB. *             Réflexion sur le cursus avec l'équipe enseignante du PSPBB en 
lien avec l'administration et la direction du PSPBB. *             Organiser et conduire les réunions de cadrage de l'équipe enseignante du PSPBB en lien avec 
l'administration et la direction du PSPBB. *             Participation à la construction de la saison artistique du Pôle supérieur pour la musique ancienne, en 
liaison avec la directrice du département musique. *             Mise en place de projets permettant la mise en situation professionnelle des étudiants. *             
Recherche de partenariats avec des institutions de formations ou de diffusion pouvant contribuer à l'enrichissement de l'offre pédagogique du PSPBB   
Suivi administratif :  *             Participation à l'organisation de la scolarité au PSPBB des étudiants inscrits dans le parcours Musique ancienne en lien avec 
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la directrice du département musique et la responsable de la scolarité, avec les outils informatiques mis en place par le PSPBB. *             Participation au 
développement de l'établissement au sein de ses instances de gouvernance telles que le Conseil pédagogique et les autres réunions. *             Échanges 
avec les structures partenaires. *             Suivi de la présence des étudiants dans les cours du PSPBB et préparation des tableaux permettant le recueil des 
notes semestrielles et des heures des professeurs pour transmission à l'équipe administrative du PSPBB. *             Participation à l'organisation des récitals 
semestriels et concours d'admission. *             Organisation des master-classes : détermination du calendrier, accueil des intervenants et coordination avec 
la chargée de production 

V092220900788929001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

agent d'exploitation des équipements sportifs sports 
* Effectuer les travaux d'entretien et de première maintenance de l'équipement et des matériels sportifs. * Assurer la surveillance des équipements et des 
usagers 

V092220900788926001 
 
Malakoff 

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 Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil au service Enfance Education 
Rattaché(e) au responsable de service Accueil Enfance, vous assurez l'accueil du public. Accueil du public : - Accueillir et renseigner le public sur place ou 
par téléphone. - Procéder aux inscriptions de toutes les activités des différents services de la Direction - Effectuer la gestion immédiate des demandes de la 
population - Orienter le public vers les services ou organismes compétents - Tenir à jour et afficher les informations - Délivrer les attestations  Comptabilité 
:  - Faire la facturation des activités de la Direction  - Encaisser les recettes en tant que préposé du Trésor Public - Gérer les contestations - Produire des 
listings de présence 

V092220900788909001 
 
Châtillon 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

policier municipal police municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population 

V092220900788894003 
 
Châtillon 

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 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population 
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V092220900788894002 
 
Châtillon 

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 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population 

V092220900788894001 
 
Châtillon 

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 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population 

V094220900788896001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

maître-nageur sauveteur SPORT 
maître-nageur sauveteur 

V092220900788867001 
 
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 direction 92 

Assistant de Direction (h/f) Police Municipale 
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 assistant de Direction (H/F) pour compléter ses effectifs et s'investir 
dans un service public de qualité.  Rattaché(e) au chef de service de la Police Municipale, vous êtes en charge de la gestion administrative du service. Vous 
représentez l'image de la Police Municipale auprès des partenaires et des usagers.  Vos missions principales : - Vous gérez l'accueil et les demandes du 
public  - Vous assurez le suivi administratif et budgétaire du service (gestion des bons de commandes, des agendas, des plannings de congés, de 
formations...) - Vous enregistrez les arrêtés municipaux et les déclarations d'objets trouvés et perdus - Vous constituez et actualisez les dossiers 
administratifs divers (chiens dangereux, autorisation de stationnement, vidéoprotection...) - Vous gérez les dossiers de fourrière des véhicules - Vous 
préparez les bilans d'activité 

V094220900788861001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
94 
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Educateur de jeunes enfants- DM  3538 Direction des crèches 
L'éducateur de jeunes enfant est l'initiateur du projet pédagogique, il impulse avec l 'équipe encadrante une dynamique de réflexion dans sa mise en 
oeuvre. L'éducateur inscrit le projet social dans la réalité du quartier en ayant le souci de développe toutes formes de partenariat, notamment : écoles, 
bibliothèques, théâtres, médiathèques, écoles artistiques, cinémas... Il propose un environnement adapté aux besoins de l'enfant et à ses potentialités, 
propice à la découverte, à l'expérimentation et à son développement psychomoteur. L'éducateur réalise des observations de l'enfant en activité 
individuelle ou en groupe qui étayent les échanges et la réflexion en équipe. Il contribue à la mission de prévention dans sa dimension sociale e éducative 
et effectue des transmissions écrites et orales  Il organise, en lien avec l'équipe, l'aménagement de l'espace de vie et de jeux L'éducateur participe au 
travail d'équipe, aux réunions générales et de parents, aux réunions d'EJE L'éducateur accueille, encadre et participe à l'évaluation des stagiaires de son 
cadre d'emploi 

V092220900788853001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 A, B 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

chargé d'opération évènementielles et partenariales Pôle Relations Entreprises, Commerces et Carrières 
Missions principales du poste -Participation à la création et gestion d'événements à destination des entreprises et des professionnels du territoire -
Développement de relations partenariales avec les acteurs économiques locaux en lien avec les actions du service  -Sensibilisation et présentation des 
services ouverts aux employeurs par la collectivité -Suivi des besoins exprimés par les professionnels sur Levallois -Prospection et administration de 
contacts qualifiés dans les entreprises locales  Tâches secondaires -Réflexion et participation à la construction des divers supports de communication du 
service -Gestion des emailing et autres supports numériques du service (newsletters, LinkedIn, publications web) -Relations interservices particulièrement 
prononcées dans le domaine de l'emploi pour le positionnement de candidats au sein des sociétés levalloisiennes 

V094220900789377001 
 
Cachan 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

FAISANT FONCTION D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (F/H) DPS _ Crèches municipales 
Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure. 

V094220900789370001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

19h30 C Agent de restauration 94 

APER Scolaire 
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 

V094220900789352001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Cachan de classe supérieure cadres (retraite, 
démission,...) 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (F/H) D.E DPS _ Crèches municipales 
Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure. 

V092220900789364001 
 
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, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

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

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant DANSE CONTEMPORAINE Conservatoire ville d'Avray Chaville 
enseigner LA DANSE CONTEMPORAINE 

V094220900789353001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 94 

Responsable du service logement Logement 
Anime et coordonne, sur le territoire (infra départemental, infra communal), le développement social local et pilote le projet de territoire dans ce 
domaine. Dirige l'équipe de travailleurs sociaux, médico-sociaux. Centralise, analyse, évalue et transmet les données et observations permettant de cerner 
les besoins sociaux et leurs évolutions. 

V094220900789343001 
 
CCAS de Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent Social CCAS 
agent social auprès des personnes dans le besoin 

V093220900789338010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

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

V093220900789338009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

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

V093220900789338008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

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

V093220900789338007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

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

V093220900789338006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

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

V093220900789338005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

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

V093220900789338004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

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

V093220900789338003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

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

V093220900789338002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle H/F DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ère en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires. 
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V093220900789338001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

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

V093220900789327001 
 
Sevran 

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 des 

ressources humaines 
93 

gestionnaire paie-carrière Direction des Ressources Humaines 
Placé sous l'autorité de la responsable du service administration du personnel, vous assurez le traitement et la gestion des dossiers en matière de 
ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Assurer le suivi de la carrière de l'agent de son entrée jusqu'à son 
départ de la collectivité, -Élaborer les courriers, actes administratifs et arrêtés liés à la gestion de la carrière de l'agent, -Suivre et respecter la procédure 
de validation des actes administratifs, -Saisir et suivre les arrêts de travail, contrôler leur effet paie, -Élaborer les paies, transmettre les pièces au Trésor 
Public, et archiver les documents, -Gérer et suivre les dossiers chômage, -Gérer et suivre le mandatement et les charges, -Trier, classer et archiver les 
documents dans le dossier administratif de l'agent, -Préparer les dossiers pour les différentes instances (CIG, CAP, CMI, etc.) -Participer à la mise en oeuvre 
des procédures collectives (médailles, promotions internes, etc.) -Renseigner les tableaux de suivi et veiller aux échéances, -Accueillir et informer les 
agents ainsi que les chefs de service. 

V094220900789306001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Animateur/trice socioculturel/le - branche famille Centre Municipal La Colline 
La création du nouveau " Centre municipal la Colline " en 2020 a pour objectif de regrouper, dans un même lieu, les pôles : emploi, développement 
économique, santé, logement et social pour créer un équipement de proximité, visible et identifiable par tous. L'organisation de cette nouvelle structure 
sera amenée à évoluer en fonction de son fonctionnement, des activités qu'elle proposera et des idées et projets issus de la participation des habitants du 
quartier ; chaque agent aura vocation à participer à l'évolution du service.  MISSIONS - Définition du métier  - Développer, conduire et participer aux 
projets d'animation en lien avec le projet social du Centre - Impliquer les habitants dans la conception, la programmation, la réalisation et le bilan des 
actions et des projets - Accompagner et soutenir les projets d'habitants - Impulser une dynamique de vie de quartier en transversalité (bailleurs, 
associations, usagers) - Assurer une veille des besoins sociaux - Représenter l'image de la collectivité auprès des usagers - Être disponible vis-à-vis des 
usagers - Suivre et classer les dossiers 

V094220900789310002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur livreur (h/f) Restauration Municipale 
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Sous l'autorité du responsable de la restauration municipale, vous êtes en charge de la livraison des repas dans les écoles et des matières premières dans 
les structures petite enfance. 

V094220900789310001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur livreur (h/f) Restauration Municipale 
Sous l'autorité du responsable de la restauration municipale, vous êtes en charge de la livraison des repas dans les écoles et des matières premières dans 
les structures petite enfance. 

V094220900789287001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
94 

Chauffeur de navette Politique de la ville et relation aux usagers 
Conduite d'un véhicule. Respecte les règles de la circulation routière. Transports de personnes. Effectue l'entretien quotidien, le nettoyage du véhicule et la 
tenue des documents de bord. 

V094220900789284001 
 
Créteil 

Agent de maîtrise principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'entretien de stations d'eau 

potable et d'épuration 
94 

agent de maintenance des équipements arrosage bassins et fontaines parcs et jardins 
Entretenir les ouvrages, régler les jets, nettoyer les réceptacles et effectuer les petites réparations nécessaires. - Contrôler visuellement les armoires 
électriques, les pompes, les vannes de fontainerie. - Contrôler et assurer les petites réparations nécessaires (réseaux d'adductions d'eau, arrosage,). - 
Entretenir les réseaux d'arrosage intégré. - Contrôler les programmations manuelles et mécaniques, les électrovannes. - Créer le réseau d'arrosage 
traditionnel et intégré. - Participer avec le responsable d'équipe à la gestion des fiches d'entretien et des stocks (produits, pièces détachées petite 
quincaillerie...). - Nettoyer le canal et/ou autres bassins en collaboration avec les jardiniers, l'assainissement GPSEA. - Participer à l'entretien des locaux, 
du matériel et des véhicules mis à disposition. 

V094220900789259013 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Scolaire 
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 

V094220900789259012 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
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d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220900789259011 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Scolaire 
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 

V094220900789259010 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Scolaire 
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 

V094220900789259009 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Scolaire 
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 

V094220900789259008 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Scolaire 
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 

V094220900789259007 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Scolaire 
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 

V094220900789259006 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
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d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220900789259005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Scolaire 
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 

V094220900789259004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Scolaire 
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 

V094220900789259003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Scolaire 
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 

V094220900789259002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Scolaire 
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 

V094220900789259001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Scolaire 
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 

V092220900789255001 
 
CCAS d'Antony 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) CCAS 
Sous la direction du responsable du pôle social, vous contribuez à améliorer la situation des personnes en situation de précarité par un accompagnement 
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individuel, des actions sociales et des partenariats associatifs. 

V093220900789250001 
 
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 _ Maison de Quartier (h/f) Maison de quartier _ Centre social du Grand Air  
Dans le cadre des politiques publiques de sa direction, le ou la responsable assure la mise en oeuvre du projet social, coordonne l'activité des agents placés 
sous sa responsabilité et est garant de la qualité du service rendu. 

V094220900789252001 
 
Maisons-Alfort 

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 
94 

ATSEM (h/f) Enfance Education 
- Missions :      . Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (aide        maternelle principalement en 
Petite Section et accueil périscolaire)                . Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux, du mobilier et matériels                . Participer au 
service restauration en respectant les procédures définies                . Participation ponctuelle à l'encadrement et à l'animation sur les temps d'accueil de 
loisirs  - Activités :  Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux . Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 
surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants . Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques . 
Alerter l'enseignant si un enfant est en détresse . Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants en respectant les consignes éducatives, 
accompagnement et aide à la surveillance de la sieste, accompagner les enfants aux sanitaires . Assurer le nettoyage et entretien des locaux en respectant 
méthodiquement le planning de travail, veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et produits mis à disposition . Participation au service 
restauration : contrôle à réception des denrées, dressage des tables, préparation et dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, 
nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du 
repas (couper la viande, les fruits...) . Trier et évacuer les déchets, entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, couvertures...)  . 
Ponctuellement et après autorisation du Responsable de service, accompagner les enfants lors d'une sortie     scolaire . Ponctuellement, répondre au 
téléphone 

V0922103RF0208020001 
 
Asnières-sur-Seine 

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 de 

vidéoprotection 
92 

Agent de surveillance de la voie publique _ opérateur vidéo protection (h/f) PREVENTION ET SECURITE 
Principales activités :  Vous assurez la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo ainsi que la voie publique. 
Vous visionnez et exploitez les informations en vue d'informer les interlocuteurs compétents chargés d'intervenir sur les sites et la voie publique. En 
parallèle vous relevez les infractions au stationnement gênant liées au code de la route, relevant des prérogatives d'un ASVP (vidéo-verbalisation).  
Missions : - Assure la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo protection - Protection des personnes par 
l'intermédiaire des caméras de la ville - Observation et exploitation des images de la vidéo protection en vue d'informer les partenaires chargés 
d'intervenir sur les sites - Gestion de la main courante de la vidéo-protection ainsi que des ASVP - Gestion des communications radio de la Police 
Municipale et des ASVP - Assure ponctuellement la gestion du standard téléphonique et physique au PC Radio 
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V092220900789241001 
 
CCAS d'Antony 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de restauration 92 

Appariteur de repas CCAS 
Appariteur de repas 

V093220900789244001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Contrôleur de la qualité comptable (h/f) Pôle Direction Générale  Direction des finances Service du pilotage de la qualité comptableBureau:  Animation 
et normalisation de la dépense et de la recette 
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. 

V092220900789238001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

opérateur vidéoprotection  
Dans le cadre du CSU, assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo 
protection. Visionner et exploiter les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir dans le respect de leur domaine de compétence. 

V093220900789232001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chef.fe de projet protocole Direction de la communication, de la relation aux citoyens et des partenariats 
- L'organisation et conduite opérationnelle des manifestations relevant du protocole,- La coordination des actions des différents services municipaux 
concernés et des prestataires extérieurs, - L'organisation des réunions préparatoires avec les services de la Ville et les organisateur.rice.s extérieur.e.s - La 
rédaction des comptes rendus de réunion et des briefs techniques, - L'accompagnement protocolaire dans le déroulement et l'animation des 
manifestations qui lui sont confiées - D'être force de proposition tant sur les contours que le contenu des manifestations en lien avec le cabinet cabinet du 
Maire et directions concernés, 

V094220900789220006 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public Espace public 



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

Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V092220900789218001 
 
CCAS d'Antony 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Responsable du maintien à domicile (h/f) CCAS 
Sous la direction du responsable du pôle sénior du CCAS, vous organisez et développez les dispositifs de maintien à domicile (aide à domicile, portage de 
repas, téléassistance, transport à la demande...) 

V094220900789220005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094220900789220004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094220900789220003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094220900789220002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094220900789220001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

V093220900789211003 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Aide-soignant de classe normale 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant (h/f) SSIAD 
Descriptif de l'emploi  L'agent est chargé de contribuer au maintien de la personne âgée au domicile e effectuant des soins d'hygiène et relationnels.   
Missions ou activités Accompagner les personnes en fin de vie Soins et accompagnement aux personnes au domicile Aider, effectuer la toilette des 
personnes âgées Surveiller les 14 besoins fondamentaux Aider à la mobilisation et aux transferts Donner ou s'assurer de la prise du traitement PEROS sous 
délégation de l'infirmière du service Surveiller les constantes Effectuer les transmissions écrites/orales  Actions au centre de soins à domicile Contribuer et 
participer aux réunions hebdomadaires Programmer les tournées selon un planning établi par l'infirmière coordinatrice 

V093220900789211002 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Aide-soignant de classe normale 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant (h/f) SSIAD 
Descriptif de l'emploi  L'agent est chargé de contribuer au maintien de la personne âgée au domicile e effectuant des soins d'hygiène et relationnels.   
Missions ou activités Accompagner les personnes en fin de vie Soins et accompagnement aux personnes au domicile Aider, effectuer la toilette des 
personnes âgées Surveiller les 14 besoins fondamentaux Aider à la mobilisation et aux transferts Donner ou s'assurer de la prise du traitement PEROS sous 
délégation de l'infirmière du service Surveiller les constantes Effectuer les transmissions écrites/orales  Actions au centre de soins à domicile Contribuer et 
participer aux réunions hebdomadaires Programmer les tournées selon un planning établi par l'infirmière coordinatrice 

V093220900789211001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Aide-soignant de classe normale 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant (h/f) SSIAD 
Descriptif de l'emploi  L'agent est chargé de contribuer au maintien de la personne âgée au domicile e effectuant des soins d'hygiène et relationnels.   
Missions ou activités Accompagner les personnes en fin de vie Soins et accompagnement aux personnes au domicile Aider, effectuer la toilette des 
personnes âgées Surveiller les 14 besoins fondamentaux Aider à la mobilisation et aux transferts Donner ou s'assurer de la prise du traitement PEROS sous 
délégation de l'infirmière du service Surveiller les constantes Effectuer les transmissions écrites/orales  Actions au centre de soins à domicile Contribuer et 
participer aux réunions hebdomadaires Programmer les tournées selon un planning établi par l'infirmière coordinatrice 

V092220900789203001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 92 
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classe 

bibliothécaire la Médiathèque 
Participation au développement des collections, à leur valorisation et à leur médiation auprès du public à des fins d'information de formation, de loisirs et 
de culture   Tâches principales : -Accueillir le public et l'assister dans ses recherches en faisant oeuvre de médiation. -Participer à la mise en valeur des 
collections (rangement, présentation). -Sélectionner et traiter les documents de ses domaines d'acquisition (récupération des notices bibliographiques, 
indexation). -Assurer une veille particulière sur son secteur et en général sur le milieu professionnel. -Poster des avis (au moins 10 par an) ainsi que des 
sélections thématiques sur le site de La Médiathèque.   Tâches secondaires : -Participer aux groupes projet pour les actions culturelles notamment 
Cin'Eiffel avec présence lors de certaines projections à partir de 19h -Contribuer aux blogs 

V092220900789208001 
 
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 - REFERENT DE PARCOURS  - SB-1111 Service des Solidarités Territoriales 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, vous êtes chargé de prendre en charge les 
situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours individualisés et un suivi 
mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 

V094220900789180003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de nettoyage vestiaires Sports 
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 

V094220900789180002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de nettoyage vestiaires Sports 
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 

V094220900789180001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de nettoyage vestiaires Sports 
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 
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V092220900789185001 
 
Bourg-la-Reine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture jardin d'enfants Hoffmann  
auxiliaire de puériculture 

V092220900789183001 
 
Antony 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur club scientifique Club scientifique 
Animateur club scientifique 

V093220900789112001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent d'entretien - unité intervention en régie ESPACES VERTS 
Contrôle et guide la réalisation de travaux neufs ou de rénovation des espaces verts en s'adaptant aux contraintes et vérifie leur bonne exécution. Intègre 
la spécificité des matériaux vivants eau, végétaux, terre, etc.) et la contrainte du respect de l'environnement du site 

V092220900789174001 
 
Antony 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent polyvalent de cinéma Cinéma 
Agent polyvalent de cinéma H/F 

V092220900789162001 
 
Antony 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide-auxiliaire Petite enfance 
Aide-auxiliaire 

V092220900789152001 
 
Antony 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Maçon Bâtiment 
Maçon 

V093220900789140001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Agent de restauration 93 
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2ème classe démission,...) 

Agent de restauration (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION ATSEM 
Description du poste à pourvoir 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 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 

V092220900789123001 
 
Antony 

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

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation des 

installations de chauffage, ventilation et 
climatisation 

92 

Chargé de réalisation de travaux - Installations thermiques et climatiques (h/f) Bâtiments 
Intégré(e) au sein de la Direction des Bâtiments du Centre Technique Municipal, vous participez à la mise en oeuvre de la politique de maîtrise de l'énergie 
et assurez la cohérence entre l'exploitation des installations thermiques/climatiques et la gestion des dépenses d'énergie 

V093220900789124001 
 
Pantin 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

gestionnaire carrière paie carrière paie 
Met en oeuvre l'ensemble des processus individuels et collectifs de déroulement de la carrière et de la paye, de l'arrivée de l'agent dans la collectivité à 
son départ, conformément à la législation et aux procédures internes découlant de la politique de Ressources humaines définie par l'autorité territoriale. 

V094220900789114001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

Webmaster Communication 
Participation à la stratégie de communication multimédia de la collectivité  Réalisation de produits multimédias Développement des partenariats. 

V092220900789097001 
 
CCAS de Châtillon 

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 Responsable de l'habitat et du logement 92 
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responsable service logement logement 
- Organiser, superviser et contrôler le service logement, - Piloter les actions menées par la commune de Châtillon en matière de politique du logement. 

V093220900789096001 
 
Pantin 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

gestionnaire administrative du cimetière Population & funéraire 
Participer à la mise en oeuvre de la politique d'accueil du public et au bon traitement des demandes administratives dans les domaines de l'état civil, des 
élections, des affaires générales et militaires, des attestations d'accueil et des titres d'identité et de circulation. Participer à l'amélioration de l'accueil des 
usagers et des procédures de travail concernant les demandes administratives (démarche qualité). 

V093220900789098001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

ADJOINT TECHNIQUE DS MMJB PRPORETE DES BATIMENTS 
Agent d'entretien 

V092220900789088001 
 
Antony 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A Concepteur ou conceptrice paysagiste 92 

Chargé de Projet Technique Espaces Verts Parc Heller (h/f) Espaces verts 
Intégré(e) au sein de la Direction des Espaces Verts et plus particulièrement au Pôle Etudes et Travaux, vous pilotez, animez et coordonnez la mise en 
oeuvre d'études, de travaux et de projets de son domaine d'activité au sein des équipements et infrastructures de la commune (parcs, squares, cours 
d'écoles, jardins de crèches, voiries, cimetières.) Résilience au changement climatique, maintien et développement de la biodiversité, démocratie 
participative et innovation seront autant d'enjeux à intégrer à vos projets en lien étroit avec les équipes de terrain de la Direction. Vous mènerez tout 
particulièrement le projet de réaménagement du parc Heller (9ha) en lien avec le projet de renaturation du ru des Godets et de réouverture de sa 
confluence avec la Bièvre porté par la Métropole du Grand Paris au sein du parc Heller. 

V092220900789074001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Poste Opérateur Vidéo Protection (soirée)  
- Visionner et exploiter les informations en vue d'informer les services compétents (Police Municipale, Police Nationale, Pompiers ...) - Gérer les appels 
téléphoniques du service de la Police Municipale - Gérer les appels radio (poste de commandement / policiers municipaux) - Rédiger les documents 
administratifs (main courante, bulletin de service, registre accueil) - Rechercher les informations à partir d'images enregistrées (à la demande des OPJ) - 
Elaborer les bilans des activités du CSU - Signaler les pannes auprès des interlocuteurs compétents - Assurer la prise en compte et la transmission des 
consignes entre agents et auprès du responsable - Alerter les responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures - Gestion des 
registres du service - Gérer les ouvertures de portes pour les personnes accréditées 

V093220900789081001 Aide-soignant de classe normale, Poste vacant suite à 35h00 B Aide à domicile 93 
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Gagny 

Aide-soignant de classe supérieure une fin de contrat sur 
emploi permanent 

AIDE SOIGNANTE CCAS 
Aide soignante 

V093220900789067001 
 
Bagnolet 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
93 

Inspectrice de salubrité Centre de santé 
Inspectrice de salubrité SCHS au CMS 

V094220900789072001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de projets insertion professionnelle (H/F) Cohésion territoriale 
Au sein de la Direction générale adjointe Citoyenneté (DGAC), la Direction de la Cohésion territoriale a en charge les politiques de cohésion sociale et 
urbaine territoriales.A ce titre, elle assure une fonction de coordination, d'animation et d'ingénierie dans les domaines de la politique de la ville, du 
renouvellement urbain, de l'emploi et de l'insertion professionnelle, de l'économie sociale et solidaire, de la santé, de la prévention, ainsi que des 
politiques locales de l'habitat et du logement.En qualité de Chargé de projets insertion professionnelle, sous l'autorité du Directeur de la Cohésion 
territoriale et en lien avec les agents en charge de l'emploi et de la politique de la ville au sein de la direction,  vous avez pour mission de promouvoir, 
développer, animer des actions ou dispositifs (notamment les clauses d'insertion) ciblant les habitants les plus éloignés de l'emploi, en particulier dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

V094220900789063001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (F/H) D.E DPS _ Crèches municipales 
Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure. 

V092220900789039001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Poste Opérateur Vidéo Protection (matin)  
- Visionner et exploiter les informations en vue d'informer les services compétents (Police Municipale, Police Nationale, Pompiers ...)  - Gérer les appels 
téléphoniques du service de la Police Municipale - Gérer les appels radio (poste de commandement / policiers municipaux) - Rédiger les documents 
administratifs (main courante, bulletin de service, registre accueil)  - Rechercher des informations à partir d'images enregistrées (à la demande des OPJ) - 
Elaborer les bilans des activités du CSU - Signaler les pannes auprès des interlocuteurs compétents - Assurer la prise en compte et la transmission des 
consignes entre agents et auprès du responsable - Alerter les responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures - Gestion des 
registres du service - Gérer les ouvertures de postes pour les personnes accréditées 

V092220400624219001 Gardien brigadier, Brigadier-chef Poste vacant suite à 35h00 C Policier ou policière municipal 92 
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Colombes 

principal une mutation vers 
autre collectivité 

Policier Municipal Police municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publiques, le respect des lois et des règlements, tout en entretenant une relation de proximité avec la 
population. 

V092220900774481001 
 
Boulogne-Billancourt 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Poste 1659 - Responsable de l'unité accueil / sécurité et régie financière  
Encadrement de l'unité accueil/sécurité (gardiens de salle permanents, vacataires et agents de sécurité) et régie financière composée des mandataires 
suppléants (titulaires, vacataires) : - préparation des plannings mensuels, quotidiens, vacations et suivi des heures effectuées (tenue de tableaux de bord) - 
affectation des gardiens dans les salles et des régisseurs en accueil billetterie - gestion des vacataires et des agents de sécurité - gestion des commandes 
de tenues - suivi du règlement intérieur dans les salles - relais RH, évaluation annuelle des agents des équipes, gestion des demandes de formation et des 
congés, animation (réunions hebdomadaires, gestion des conflits éventuels)  Missions propres de régisseur titulaire de la régie de recettes et d'avance des 
musées municipaux (billetterie, boutique, visites de groupes et photocopies) : - liaison avec la recette municipale et la direction des affaires financières - 
responsabilité de la cohérence des comptes et de la gestion des stocks des boutiques (suivi de l'état des stocks de catalogues, objets dérivés) - édition des 
éléments statistiques de suivi de l'activité - gestion et proposition de développement de la boutique (proposition d'acquisition) - rédaction des décisions 
concernant la vente  Gestion du suivi de l'entretien ménager dans les musées (liens avec les prestataires et direction gestionnaire du marché), du 
chauffage et de la climatisation dans les salles des musées  En fonction de la programmation, il pourra être demandé à l'agent d'être présent certains soirs 
et également le dimanche 

V092220900775286001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1365 - Aide auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la crèche - Travailler en équipe afin d'assurer la 
continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220900775305001 
 
Boulogne-Billancourt 

Médecin hors-classe 

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

35h00 A Médecin 92 

Poste 1862 - Médecin coordinateur Petite Enfance  
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- Identifier les besoins en formation médicale de l'ensemble du personnel des crèches et des assistantes maternelles municipales (protocoles d'urgence / 
gestes d'urgence, accueil de l'enfant allaité, alimentation, développement de l'enfant, handicap ...) puis assurer les formation ou en assurer la formation 
par des professionnels de santé - Définir les protocoles à appliquer dans les situations d'urgences (épidémie, canicule, eau, lait, air ...) - Assurer 
l'évaluation d'une situation médicale particulière dans le cadre d'une demande d'accueil en EAJE, présenter le dossier en commission, veiller à la bonne 
intégration des enfants concernés - Assurer la mission de référent handicap de la direction, en lien avec les autres directions municipales (éducation, 
jeunesse) et les partenaires institutionnels (PMI, CAMSP) ; prendre en charge la constitution et le suivi des appels à projets de la CAF - Assurer un rôle de 
coordination des pédiatres vacataires intervenant sur les autres établissements municipaux : supervision des recrutements, harmonisation des pratiques, 
aide à la gestion de certaines situations médicales et de situations de protection de l'enfance - Gérer l'achat et le suivi du matériel médical - Participer à la 
gestion des projets proposés par la direction de la petite enfance concernant le secteur de la petite enfance, notamment lors du Forum de la petite 
enfance et de la journée pédagogique   Le médecin coordinateur est également amené à prendre en charge le suivi médical d'un certain nombre 
d'établissements de la ville : - réaliser les visites d'admission, notamment des enfants de - 4 mois - accompagner l'équipe de direction dans les mesures à 
prendre en cas de signes pathologiques chez un enfant et notamment  les mesures d'éviction - assurer la liaison avec le médecin traitant et les structures 
de soin concernant l'enfant si nécessaire, avec l'accord des parents - veiller aux bonnes conditions de vie des enfants, ainsi qu'au respect des règles 
d'hygiène et de sécurité - jouer un rôle de dépistage de troubles éventuels de la santé ou du développement des enfants, en concertation avec les 
membres de l'équipe 

V092220900775415001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1970 - Auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de  la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220900775437001 
 
Boulogne-Billancourt 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Poste 1949 - Educateur de jeunes enfants  
- Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant de 3 mois à 3 ans - Proposer des activités adaptées en vue de stimuler les facultés 
motrices et sensorielles de l'enfant - Aménager l'espace et le temps en collaboration avec l'équipe - Déposter les troubles psychologiques et moteurs des 
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enfants en en référant à la direction en partenariat avec la psychologue et le pédiatre - Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de 
l'enfant - Déterminer les besoins en matériel pédagogique - Soutenir les parents dans leur parentalité par des conseils ou en leur apportant des réponses à 
leurs questionnements - Etre garant du projet pédagogique porté par la direction 

V092220900775554001 
 
Boulogne-Billancourt 

Bibliothécaire 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 

Poste 1614 - Responsable des publics spécifiques  
- Accueil des publics spécifiques : personnes handicapées, personnes âgées, adultes en réinsertion - Mise en place de partenariat avec les structures 
concernées par ces accueils - Animation : heure du conte, films en autodescription ... - Organisation et animations des ateliers FLE - Développement de 
l'offre documentaire pour les publiques spécifiques :      - acquisition des livres en gros caractère      - portage des documents à domicile - Accueil des 
stagiaires intéressés par ces publics - Participation au planning collectif de la médiathèque  L'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin 
d'assurer une certaine polyvalence au sein du service 

V092220900778496001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable des espaces naturels 

protégés 
92 

Responsable des services techniques (h/f) ESPACES VERTS 
Exercer les fonctions de Responsable inventaire du patrimoine biodiversité et gestion écologique 

V094220900781700001 
 
Villejuif 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Conseiller en recrutement et organisation (h/f) Emplois & Compétences 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous la responsabilité du DRH adjoint en charge du service Emploi & Compétences, lale conseiller.ère 
en recrutement et organisation met en oeuvre, dans le respect des procédures du service et des règles statutaires, les recrutements de la collectivité, pour 
un portefeuille de directions.   De ce fait, elleil est amené.e à mener des processus de recrutement sur une large diversité d'emplois : définition du profil 
recherché, mise en place de la stratégie de recherche, sourcing, approche et sélection des candidats potentiels, établissement des propositions de salaire, 
mise en oeuvre administrative du recrutement.  ElleIl accompagne les services relevant de son portefeuille, lors de leurs changements d'organisations et 
pour la rédaction des profils de poste.  ElleIl assure également l'accompagnement des agents en mobilité et situation de reclassement, en soutien du 
conseiller mobilité et parcours professionnels, et en lien avec le secteur formation.  Pour assurer ces missions, elle/il travaille en transversalité au sein de la 
Direction des Ressources Humaines et avec l'ensemble des services de la collectivité.  Elle/Il est associé.e ou prend en charge, en tant que cadre, les projets 
du service : construction et déploiement d'une marque employeur, kit d'accueil, formation sur la mobilité, entretiens d'intégration, dématérialisation du 
process de recrutement. 

V092220900782644001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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démission,...) 

Poste 1426 - Aide auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Veiller à la satisfaction des besoins 
des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin 
d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220900782653001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1462 - Aide auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220900782677001 
 
Boulogne-Billancourt 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1389 - Auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité  - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220900782704001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Poste 296 - Aide cuisinière  
- L'entretien ménager quotidien de la crèche - L'aide à la préparation des repas - La présence auprès des enfants - L'aide à la cuisine - L'entretien de la 
crèche - La présence auprès des enfants - L'entretien de la cuisine  - La confection des repas en respectant les normes sur le plan diététique et hygiénique - 



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

Le maintien des conditions de propreté et d'hygiène des différents espaces 

V093220900789359001 
 
Pantin 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Conseiller ou conseillère en organisation 93 

CHARGEE DU SUIVI DE LA GESTION DES TEMPS ET DE L'ORGANIGRAMME POLE CONDUITE DE PROJ. ET SOUTIEN OPE RH 
Le/la chargé(e) de la gestion du temps automatisée et de l'organigramme des services a pour mission d'assurer le bon fonctionnement de la GTA dans les 
différents services. Il/elle devra adapter l'outil aux différentes organisations des services, assurer la généralisation de son déploiement. Pour ce faire, 
il/elle devra être en recherche de solutions de paramétrage prenant en compte les particularités de fonctionnement des services. Interlocuteur(trice) 
privilégié des responsables, il/elle les accompagner dans l'utilisation du logiciel. En lien avec le paramétrage des entrées et sorties des agents dans le 
logiciel de gestion du temps de travail, il/elle devra aussi mettre à jour l'organigramme dans le logiciel RH  en lien avec le pôle emploi, compétence et 
management et le pôle carrière paie. 

V092220900788144001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
92 

RESPONSABLE DE SERVICE DROITS SECURITE CONDITION TRAVAIL 
Membre du collectif de cadres de la DRH, le/la responsable du Service Droits Sécurité et Conditions de Travail pilote les actions de la politique de santé, 
sécurité et conditions de travail sur les volets règlementaire, prévention en santé au travail (prévention primaire, secondaire et tertiaire), et sur le volet 
appui-conseil aux directions de la collectivité. 

V094220900788148001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en placement familial (h/f) - 1809 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un travailleur social à l'accueil familial départemental (F/H) (en 
antenne de placement familial) Filière médico-sociale- Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics.  Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil 
départemental. En lien avec les autorités judiciaires, il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de 
prévention et de soutien à la parentalité. 

V092220900787533001 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

CUISINIERE EDUCATION 
cuisinière chargée de la production alimentaire et de l'hygiène alimentaire, de la formation et le suivi des différents agents travaillant directement sous sa 
responsabilité dans l'espace de restauration 

V0922107RF0220002017 
 
Département des Hauts-de-

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Seine Médiateur éducatif (h/f) - PK.21.371 Service des Actions Educatitves et de la Citoyenneté 
A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : le bien-
être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une expertise 
auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de 
conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet 
jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). ACTIVITES : - Contribuer à la qualité du climat scolaire par la mobilisation d'une expertise associant repérage des élèves en difficulté, écoute 
active, diagnostic, médiation centrée sur la personne, communication non violente, méthode de préoccupation partagée. - Développer chez l'adolescent la 
confiance et l'estime de soi au travers du déploiement des compétences psychosociales, de la remobilisation, de la remédiation et à la création d'espaces 
propices à l'expression des talents des jeunes - Prévenir les conduites à risques (harcèlement, addiction numérique, exposition sur les réseaux sociaux) en 
favorisant l'acquisition des repères de vie sociale, de savoir-être - Promouvoir les comportements citoyens par la diffusion des valeurs républicaines en 
soutenant la prise d'initiative et l'engagement des jeunes - Contribuer à donner sens à la scolarité et aux apprentissages pour nourrir la motivation et faire 
reculer le risque de décrochage scolaire - Encourager le lien collège-parents et contribuer au repérage des familles en difficulté d'usage numérique pour 
déclencher les partenariats utiles en territoire - Impulser et piloter des projets éducatifs et citoyens en lien avec les ressources du collège, du Département 
et les partenaires du territoire - Valoriser l'analyse et la compréhension de la vie du collège et des situations individuelles lors de participations aux 
instances clés de l'établissement (commissions éducatives, commissions de suivi, CVC, GPDS, CESC, ESS, conseil d'administration...) - Rendre compte de son 
activité (feuille de route, reporting, fiches projet, contribution au rapport d'activité) - Etre force de proposition pour valoriser et faire connaitre la 
médiation éducative aux travers de divers supports de communication (écrits, participation colloques, media, réseaux sociaux) 

V0922107RF0220002016 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Médiateur éducatif (h/f) - PK.21.371 Service des Actions Educatitves et de la Citoyenneté 
A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : le bien-
être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une expertise 
auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de 
conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet 
jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). ACTIVITES : - Contribuer à la qualité du climat scolaire par la mobilisation d'une expertise associant repérage des élèves en difficulté, écoute 
active, diagnostic, médiation centrée sur la personne, communication non violente, méthode de préoccupation partagée. - Développer chez l'adolescent la 
confiance et l'estime de soi au travers du déploiement des compétences psychosociales, de la remobilisation, de la remédiation et à la création d'espaces 
propices à l'expression des talents des jeunes - Prévenir les conduites à risques (harcèlement, addiction numérique, exposition sur les réseaux sociaux) en 
favorisant l'acquisition des repères de vie sociale, de savoir-être - Promouvoir les comportements citoyens par la diffusion des valeurs républicaines en 
soutenant la prise d'initiative et l'engagement des jeunes - Contribuer à donner sens à la scolarité et aux apprentissages pour nourrir la motivation et faire 
reculer le risque de décrochage scolaire - Encourager le lien collège-parents et contribuer au repérage des familles en difficulté d'usage numérique pour 
déclencher les partenariats utiles en territoire - Impulser et piloter des projets éducatifs et citoyens en lien avec les ressources du collège, du Département 
et les partenaires du territoire - Valoriser l'analyse et la compréhension de la vie du collège et des situations individuelles lors de participations aux 
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instances clés de l'établissement (commissions éducatives, commissions de suivi, CVC, GPDS, CESC, ESS, conseil d'administration...) - Rendre compte de son 
activité (feuille de route, reporting, fiches projet, contribution au rapport d'activité) - Etre force de proposition pour valoriser et faire connaitre la 
médiation éducative aux travers de divers supports de communication (écrits, participation colloques, media, réseaux sociaux) 

V0922107RF0220002015 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Médiateur éducatif (h/f) - PK.21.371 Service des Actions Educatitves et de la Citoyenneté 
A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : le bien-
être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une expertise 
auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de 
conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet 
jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). ACTIVITES : - Contribuer à la qualité du climat scolaire par la mobilisation d'une expertise associant repérage des élèves en difficulté, écoute 
active, diagnostic, médiation centrée sur la personne, communication non violente, méthode de préoccupation partagée. - Développer chez l'adolescent la 
confiance et l'estime de soi au travers du déploiement des compétences psychosociales, de la remobilisation, de la remédiation et à la création d'espaces 
propices à l'expression des talents des jeunes - Prévenir les conduites à risques (harcèlement, addiction numérique, exposition sur les réseaux sociaux) en 
favorisant l'acquisition des repères de vie sociale, de savoir-être - Promouvoir les comportements citoyens par la diffusion des valeurs républicaines en 
soutenant la prise d'initiative et l'engagement des jeunes - Contribuer à donner sens à la scolarité et aux apprentissages pour nourrir la motivation et faire 
reculer le risque de décrochage scolaire - Encourager le lien collège-parents et contribuer au repérage des familles en difficulté d'usage numérique pour 
déclencher les partenariats utiles en territoire - Impulser et piloter des projets éducatifs et citoyens en lien avec les ressources du collège, du Département 
et les partenaires du territoire - Valoriser l'analyse et la compréhension de la vie du collège et des situations individuelles lors de participations aux 
instances clés de l'établissement (commissions éducatives, commissions de suivi, CVC, GPDS, CESC, ESS, conseil d'administration...) - Rendre compte de son 
activité (feuille de route, reporting, fiches projet, contribution au rapport d'activité) - Etre force de proposition pour valoriser et faire connaitre la 
médiation éducative aux travers de divers supports de communication (écrits, participation colloques, media, réseaux sociaux) 

V0922107RF0220002014 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Médiateur éducatif (h/f) - PK.21.371 Service des Actions Educatitves et de la Citoyenneté 
A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : le bien-
être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une expertise 
auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de 
conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet 
jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). ACTIVITES : - Contribuer à la qualité du climat scolaire par la mobilisation d'une expertise associant repérage des élèves en difficulté, écoute 
active, diagnostic, médiation centrée sur la personne, communication non violente, méthode de préoccupation partagée. - Développer chez l'adolescent la 
confiance et l'estime de soi au travers du déploiement des compétences psychosociales, de la remobilisation, de la remédiation et à la création d'espaces 
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propices à l'expression des talents des jeunes - Prévenir les conduites à risques (harcèlement, addiction numérique, exposition sur les réseaux sociaux) en 
favorisant l'acquisition des repères de vie sociale, de savoir-être - Promouvoir les comportements citoyens par la diffusion des valeurs républicaines en 
soutenant la prise d'initiative et l'engagement des jeunes - Contribuer à donner sens à la scolarité et aux apprentissages pour nourrir la motivation et faire 
reculer le risque de décrochage scolaire - Encourager le lien collège-parents et contribuer au repérage des familles en difficulté d'usage numérique pour 
déclencher les partenariats utiles en territoire - Impulser et piloter des projets éducatifs et citoyens en lien avec les ressources du collège, du Département 
et les partenaires du territoire - Valoriser l'analyse et la compréhension de la vie du collège et des situations individuelles lors de participations aux 
instances clés de l'établissement (commissions éducatives, commissions de suivi, CVC, GPDS, CESC, ESS, conseil d'administration...) - Rendre compte de son 
activité (feuille de route, reporting, fiches projet, contribution au rapport d'activité) - Etre force de proposition pour valoriser et faire connaitre la 
médiation éducative aux travers de divers supports de communication (écrits, participation colloques, media, réseaux sociaux) 

V0922107RF0220002013 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Médiateur éducatif (h/f) - PK.21.371 Service des Actions Educatitves et de la Citoyenneté 
A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : le bien-
être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une expertise 
auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de 
conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet 
jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). ACTIVITES : - Contribuer à la qualité du climat scolaire par la mobilisation d'une expertise associant repérage des élèves en difficulté, écoute 
active, diagnostic, médiation centrée sur la personne, communication non violente, méthode de préoccupation partagée. - Développer chez l'adolescent la 
confiance et l'estime de soi au travers du déploiement des compétences psychosociales, de la remobilisation, de la remédiation et à la création d'espaces 
propices à l'expression des talents des jeunes - Prévenir les conduites à risques (harcèlement, addiction numérique, exposition sur les réseaux sociaux) en 
favorisant l'acquisition des repères de vie sociale, de savoir-être - Promouvoir les comportements citoyens par la diffusion des valeurs républicaines en 
soutenant la prise d'initiative et l'engagement des jeunes - Contribuer à donner sens à la scolarité et aux apprentissages pour nourrir la motivation et faire 
reculer le risque de décrochage scolaire - Encourager le lien collège-parents et contribuer au repérage des familles en difficulté d'usage numérique pour 
déclencher les partenariats utiles en territoire - Impulser et piloter des projets éducatifs et citoyens en lien avec les ressources du collège, du Département 
et les partenaires du territoire - Valoriser l'analyse et la compréhension de la vie du collège et des situations individuelles lors de participations aux 
instances clés de l'établissement (commissions éducatives, commissions de suivi, CVC, GPDS, CESC, ESS, conseil d'administration...) - Rendre compte de son 
activité (feuille de route, reporting, fiches projet, contribution au rapport d'activité) - Etre force de proposition pour valoriser et faire connaitre la 
médiation éducative aux travers de divers supports de communication (écrits, participation colloques, media, réseaux sociaux) 

V0922107RF0220002012 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Médiateur éducatif (h/f) - PK.21.371 Service des Actions Educatitves et de la Citoyenneté 
A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : le bien-
être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une expertise 
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auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de 
conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet 
jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). ACTIVITES : - Contribuer à la qualité du climat scolaire par la mobilisation d'une expertise associant repérage des élèves en difficulté, écoute 
active, diagnostic, médiation centrée sur la personne, communication non violente, méthode de préoccupation partagée. - Développer chez l'adolescent la 
confiance et l'estime de soi au travers du déploiement des compétences psychosociales, de la remobilisation, de la remédiation et à la création d'espaces 
propices à l'expression des talents des jeunes - Prévenir les conduites à risques (harcèlement, addiction numérique, exposition sur les réseaux sociaux) en 
favorisant l'acquisition des repères de vie sociale, de savoir-être - Promouvoir les comportements citoyens par la diffusion des valeurs républicaines en 
soutenant la prise d'initiative et l'engagement des jeunes - Contribuer à donner sens à la scolarité et aux apprentissages pour nourrir la motivation et faire 
reculer le risque de décrochage scolaire - Encourager le lien collège-parents et contribuer au repérage des familles en difficulté d'usage numérique pour 
déclencher les partenariats utiles en territoire - Impulser et piloter des projets éducatifs et citoyens en lien avec les ressources du collège, du Département 
et les partenaires du territoire - Valoriser l'analyse et la compréhension de la vie du collège et des situations individuelles lors de participations aux 
instances clés de l'établissement (commissions éducatives, commissions de suivi, CVC, GPDS, CESC, ESS, conseil d'administration...) - Rendre compte de son 
activité (feuille de route, reporting, fiches projet, contribution au rapport d'activité) - Etre force de proposition pour valoriser et faire connaitre la 
médiation éducative aux travers de divers supports de communication (écrits, participation colloques, media, réseaux sociaux) 

V0922107RF0220002011 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Médiateur éducatif (h/f) - PK.21.371 Service des Actions Educatitves et de la Citoyenneté 
A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : le bien-
être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une expertise 
auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de 
conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet 
jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). ACTIVITES : - Contribuer à la qualité du climat scolaire par la mobilisation d'une expertise associant repérage des élèves en difficulté, écoute 
active, diagnostic, médiation centrée sur la personne, communication non violente, méthode de préoccupation partagée. - Développer chez l'adolescent la 
confiance et l'estime de soi au travers du déploiement des compétences psychosociales, de la remobilisation, de la remédiation et à la création d'espaces 
propices à l'expression des talents des jeunes - Prévenir les conduites à risques (harcèlement, addiction numérique, exposition sur les réseaux sociaux) en 
favorisant l'acquisition des repères de vie sociale, de savoir-être - Promouvoir les comportements citoyens par la diffusion des valeurs républicaines en 
soutenant la prise d'initiative et l'engagement des jeunes - Contribuer à donner sens à la scolarité et aux apprentissages pour nourrir la motivation et faire 
reculer le risque de décrochage scolaire - Encourager le lien collège-parents et contribuer au repérage des familles en difficulté d'usage numérique pour 
déclencher les partenariats utiles en territoire - Impulser et piloter des projets éducatifs et citoyens en lien avec les ressources du collège, du Département 
et les partenaires du territoire - Valoriser l'analyse et la compréhension de la vie du collège et des situations individuelles lors de participations aux 
instances clés de l'établissement (commissions éducatives, commissions de suivi, CVC, GPDS, CESC, ESS, conseil d'administration...) - Rendre compte de son 
activité (feuille de route, reporting, fiches projet, contribution au rapport d'activité) - Etre force de proposition pour valoriser et faire connaitre la 
médiation éducative aux travers de divers supports de communication (écrits, participation colloques, media, réseaux sociaux) 
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V0922107RF0220002010 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Médiateur éducatif (h/f) - PK.21.371 Service des Actions Educatitves et de la Citoyenneté 
A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : le bien-
être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une expertise 
auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de 
conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet 
jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). ACTIVITES : - Contribuer à la qualité du climat scolaire par la mobilisation d'une expertise associant repérage des élèves en difficulté, écoute 
active, diagnostic, médiation centrée sur la personne, communication non violente, méthode de préoccupation partagée. - Développer chez l'adolescent la 
confiance et l'estime de soi au travers du déploiement des compétences psychosociales, de la remobilisation, de la remédiation et à la création d'espaces 
propices à l'expression des talents des jeunes - Prévenir les conduites à risques (harcèlement, addiction numérique, exposition sur les réseaux sociaux) en 
favorisant l'acquisition des repères de vie sociale, de savoir-être - Promouvoir les comportements citoyens par la diffusion des valeurs républicaines en 
soutenant la prise d'initiative et l'engagement des jeunes - Contribuer à donner sens à la scolarité et aux apprentissages pour nourrir la motivation et faire 
reculer le risque de décrochage scolaire - Encourager le lien collège-parents et contribuer au repérage des familles en difficulté d'usage numérique pour 
déclencher les partenariats utiles en territoire - Impulser et piloter des projets éducatifs et citoyens en lien avec les ressources du collège, du Département 
et les partenaires du territoire - Valoriser l'analyse et la compréhension de la vie du collège et des situations individuelles lors de participations aux 
instances clés de l'établissement (commissions éducatives, commissions de suivi, CVC, GPDS, CESC, ESS, conseil d'administration...) - Rendre compte de son 
activité (feuille de route, reporting, fiches projet, contribution au rapport d'activité) - Etre force de proposition pour valoriser et faire connaitre la 
médiation éducative aux travers de divers supports de communication (écrits, participation colloques, media, réseaux sociaux) 

V0922107RF0220002009 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Médiateur éducatif (h/f) - PK.21.371 Service des Actions Educatitves et de la Citoyenneté 
A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : le bien-
être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une expertise 
auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de 
conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet 
jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). ACTIVITES : - Contribuer à la qualité du climat scolaire par la mobilisation d'une expertise associant repérage des élèves en difficulté, écoute 
active, diagnostic, médiation centrée sur la personne, communication non violente, méthode de préoccupation partagée. - Développer chez l'adolescent la 
confiance et l'estime de soi au travers du déploiement des compétences psychosociales, de la remobilisation, de la remédiation et à la création d'espaces 
propices à l'expression des talents des jeunes - Prévenir les conduites à risques (harcèlement, addiction numérique, exposition sur les réseaux sociaux) en 
favorisant l'acquisition des repères de vie sociale, de savoir-être - Promouvoir les comportements citoyens par la diffusion des valeurs républicaines en 
soutenant la prise d'initiative et l'engagement des jeunes - Contribuer à donner sens à la scolarité et aux apprentissages pour nourrir la motivation et faire 
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reculer le risque de décrochage scolaire - Encourager le lien collège-parents et contribuer au repérage des familles en difficulté d'usage numérique pour 
déclencher les partenariats utiles en territoire - Impulser et piloter des projets éducatifs et citoyens en lien avec les ressources du collège, du Département 
et les partenaires du territoire - Valoriser l'analyse et la compréhension de la vie du collège et des situations individuelles lors de participations aux 
instances clés de l'établissement (commissions éducatives, commissions de suivi, CVC, GPDS, CESC, ESS, conseil d'administration...) - Rendre compte de son 
activité (feuille de route, reporting, fiches projet, contribution au rapport d'activité) - Etre force de proposition pour valoriser et faire connaitre la 
médiation éducative aux travers de divers supports de communication (écrits, participation colloques, media, réseaux sociaux) 

V0922107RF0220002008 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Médiateur éducatif (h/f) - PK.21.371 Service des Actions Educatitves et de la Citoyenneté 
A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : le bien-
être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une expertise 
auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de 
conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet 
jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). ACTIVITES : - Contribuer à la qualité du climat scolaire par la mobilisation d'une expertise associant repérage des élèves en difficulté, écoute 
active, diagnostic, médiation centrée sur la personne, communication non violente, méthode de préoccupation partagée. - Développer chez l'adolescent la 
confiance et l'estime de soi au travers du déploiement des compétences psychosociales, de la remobilisation, de la remédiation et à la création d'espaces 
propices à l'expression des talents des jeunes - Prévenir les conduites à risques (harcèlement, addiction numérique, exposition sur les réseaux sociaux) en 
favorisant l'acquisition des repères de vie sociale, de savoir-être - Promouvoir les comportements citoyens par la diffusion des valeurs républicaines en 
soutenant la prise d'initiative et l'engagement des jeunes - Contribuer à donner sens à la scolarité et aux apprentissages pour nourrir la motivation et faire 
reculer le risque de décrochage scolaire - Encourager le lien collège-parents et contribuer au repérage des familles en difficulté d'usage numérique pour 
déclencher les partenariats utiles en territoire - Impulser et piloter des projets éducatifs et citoyens en lien avec les ressources du collège, du Département 
et les partenaires du territoire - Valoriser l'analyse et la compréhension de la vie du collège et des situations individuelles lors de participations aux 
instances clés de l'établissement (commissions éducatives, commissions de suivi, CVC, GPDS, CESC, ESS, conseil d'administration...) - Rendre compte de son 
activité (feuille de route, reporting, fiches projet, contribution au rapport d'activité) - Etre force de proposition pour valoriser et faire connaitre la 
médiation éducative aux travers de divers supports de communication (écrits, participation colloques, media, réseaux sociaux) 

V0922107RF0220002007 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Médiateur éducatif (h/f) - PK.21.371 Service des Actions Educatitves et de la Citoyenneté 
A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : le bien-
être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une expertise 
auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de 
conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet 
jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
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territoire...). ACTIVITES : - Contribuer à la qualité du climat scolaire par la mobilisation d'une expertise associant repérage des élèves en difficulté, écoute 
active, diagnostic, médiation centrée sur la personne, communication non violente, méthode de préoccupation partagée. - Développer chez l'adolescent la 
confiance et l'estime de soi au travers du déploiement des compétences psychosociales, de la remobilisation, de la remédiation et à la création d'espaces 
propices à l'expression des talents des jeunes - Prévenir les conduites à risques (harcèlement, addiction numérique, exposition sur les réseaux sociaux) en 
favorisant l'acquisition des repères de vie sociale, de savoir-être - Promouvoir les comportements citoyens par la diffusion des valeurs républicaines en 
soutenant la prise d'initiative et l'engagement des jeunes - Contribuer à donner sens à la scolarité et aux apprentissages pour nourrir la motivation et faire 
reculer le risque de décrochage scolaire - Encourager le lien collège-parents et contribuer au repérage des familles en difficulté d'usage numérique pour 
déclencher les partenariats utiles en territoire - Impulser et piloter des projets éducatifs et citoyens en lien avec les ressources du collège, du Département 
et les partenaires du territoire - Valoriser l'analyse et la compréhension de la vie du collège et des situations individuelles lors de participations aux 
instances clés de l'établissement (commissions éducatives, commissions de suivi, CVC, GPDS, CESC, ESS, conseil d'administration...) - Rendre compte de son 
activité (feuille de route, reporting, fiches projet, contribution au rapport d'activité) - Etre force de proposition pour valoriser et faire connaitre la 
médiation éducative aux travers de divers supports de communication (écrits, participation colloques, media, réseaux sociaux) 

V0922107RF0220002006 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Médiateur éducatif (h/f) - PK.21.371 Service des Actions Educatitves et de la Citoyenneté 
A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : le bien-
être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une expertise 
auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de 
conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet 
jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). ACTIVITES : - Contribuer à la qualité du climat scolaire par la mobilisation d'une expertise associant repérage des élèves en difficulté, écoute 
active, diagnostic, médiation centrée sur la personne, communication non violente, méthode de préoccupation partagée. - Développer chez l'adolescent la 
confiance et l'estime de soi au travers du déploiement des compétences psychosociales, de la remobilisation, de la remédiation et à la création d'espaces 
propices à l'expression des talents des jeunes - Prévenir les conduites à risques (harcèlement, addiction numérique, exposition sur les réseaux sociaux) en 
favorisant l'acquisition des repères de vie sociale, de savoir-être - Promouvoir les comportements citoyens par la diffusion des valeurs républicaines en 
soutenant la prise d'initiative et l'engagement des jeunes - Contribuer à donner sens à la scolarité et aux apprentissages pour nourrir la motivation et faire 
reculer le risque de décrochage scolaire - Encourager le lien collège-parents et contribuer au repérage des familles en difficulté d'usage numérique pour 
déclencher les partenariats utiles en territoire - Impulser et piloter des projets éducatifs et citoyens en lien avec les ressources du collège, du Département 
et les partenaires du territoire - Valoriser l'analyse et la compréhension de la vie du collège et des situations individuelles lors de participations aux 
instances clés de l'établissement (commissions éducatives, commissions de suivi, CVC, GPDS, CESC, ESS, conseil d'administration...) - Rendre compte de son 
activité (feuille de route, reporting, fiches projet, contribution au rapport d'activité) - Etre force de proposition pour valoriser et faire connaitre la 
médiation éducative aux travers de divers supports de communication (écrits, participation colloques, media, réseaux sociaux) 

V0922107RF0220002005 
 
Département des Hauts-de-

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Seine Médiateur éducatif (h/f) - PK.21.371 Service des Actions Educatitves et de la Citoyenneté 
A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : le bien-
être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une expertise 
auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de 
conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet 
jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). ACTIVITES : - Contribuer à la qualité du climat scolaire par la mobilisation d'une expertise associant repérage des élèves en difficulté, écoute 
active, diagnostic, médiation centrée sur la personne, communication non violente, méthode de préoccupation partagée. - Développer chez l'adolescent la 
confiance et l'estime de soi au travers du déploiement des compétences psychosociales, de la remobilisation, de la remédiation et à la création d'espaces 
propices à l'expression des talents des jeunes - Prévenir les conduites à risques (harcèlement, addiction numérique, exposition sur les réseaux sociaux) en 
favorisant l'acquisition des repères de vie sociale, de savoir-être - Promouvoir les comportements citoyens par la diffusion des valeurs républicaines en 
soutenant la prise d'initiative et l'engagement des jeunes - Contribuer à donner sens à la scolarité et aux apprentissages pour nourrir la motivation et faire 
reculer le risque de décrochage scolaire - Encourager le lien collège-parents et contribuer au repérage des familles en difficulté d'usage numérique pour 
déclencher les partenariats utiles en territoire - Impulser et piloter des projets éducatifs et citoyens en lien avec les ressources du collège, du Département 
et les partenaires du territoire - Valoriser l'analyse et la compréhension de la vie du collège et des situations individuelles lors de participations aux 
instances clés de l'établissement (commissions éducatives, commissions de suivi, CVC, GPDS, CESC, ESS, conseil d'administration...) - Rendre compte de son 
activité (feuille de route, reporting, fiches projet, contribution au rapport d'activité) - Etre force de proposition pour valoriser et faire connaitre la 
médiation éducative aux travers de divers supports de communication (écrits, participation colloques, media, réseaux sociaux) 

V0922107RF0220002004 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Médiateur éducatif (h/f) - PK.21.371 Service des Actions Educatitves et de la Citoyenneté 
A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : le bien-
être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une expertise 
auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de 
conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet 
jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). ACTIVITES : - Contribuer à la qualité du climat scolaire par la mobilisation d'une expertise associant repérage des élèves en difficulté, écoute 
active, diagnostic, médiation centrée sur la personne, communication non violente, méthode de préoccupation partagée. - Développer chez l'adolescent la 
confiance et l'estime de soi au travers du déploiement des compétences psychosociales, de la remobilisation, de la remédiation et à la création d'espaces 
propices à l'expression des talents des jeunes - Prévenir les conduites à risques (harcèlement, addiction numérique, exposition sur les réseaux sociaux) en 
favorisant l'acquisition des repères de vie sociale, de savoir-être - Promouvoir les comportements citoyens par la diffusion des valeurs républicaines en 
soutenant la prise d'initiative et l'engagement des jeunes - Contribuer à donner sens à la scolarité et aux apprentissages pour nourrir la motivation et faire 
reculer le risque de décrochage scolaire - Encourager le lien collège-parents et contribuer au repérage des familles en difficulté d'usage numérique pour 
déclencher les partenariats utiles en territoire - Impulser et piloter des projets éducatifs et citoyens en lien avec les ressources du collège, du Département 
et les partenaires du territoire - Valoriser l'analyse et la compréhension de la vie du collège et des situations individuelles lors de participations aux 
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instances clés de l'établissement (commissions éducatives, commissions de suivi, CVC, GPDS, CESC, ESS, conseil d'administration...) - Rendre compte de son 
activité (feuille de route, reporting, fiches projet, contribution au rapport d'activité) - Etre force de proposition pour valoriser et faire connaitre la 
médiation éducative aux travers de divers supports de communication (écrits, participation colloques, media, réseaux sociaux) 

V0922107RF0220002003 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Médiateur éducatif (h/f) - PK.21.371 Service des Actions Educatitves et de la Citoyenneté 
A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : le bien-
être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une expertise 
auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de 
conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet 
jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). ACTIVITES : - Contribuer à la qualité du climat scolaire par la mobilisation d'une expertise associant repérage des élèves en difficulté, écoute 
active, diagnostic, médiation centrée sur la personne, communication non violente, méthode de préoccupation partagée. - Développer chez l'adolescent la 
confiance et l'estime de soi au travers du déploiement des compétences psychosociales, de la remobilisation, de la remédiation et à la création d'espaces 
propices à l'expression des talents des jeunes - Prévenir les conduites à risques (harcèlement, addiction numérique, exposition sur les réseaux sociaux) en 
favorisant l'acquisition des repères de vie sociale, de savoir-être - Promouvoir les comportements citoyens par la diffusion des valeurs républicaines en 
soutenant la prise d'initiative et l'engagement des jeunes - Contribuer à donner sens à la scolarité et aux apprentissages pour nourrir la motivation et faire 
reculer le risque de décrochage scolaire - Encourager le lien collège-parents et contribuer au repérage des familles en difficulté d'usage numérique pour 
déclencher les partenariats utiles en territoire - Impulser et piloter des projets éducatifs et citoyens en lien avec les ressources du collège, du Département 
et les partenaires du territoire - Valoriser l'analyse et la compréhension de la vie du collège et des situations individuelles lors de participations aux 
instances clés de l'établissement (commissions éducatives, commissions de suivi, CVC, GPDS, CESC, ESS, conseil d'administration...) - Rendre compte de son 
activité (feuille de route, reporting, fiches projet, contribution au rapport d'activité) - Etre force de proposition pour valoriser et faire connaitre la 
médiation éducative aux travers de divers supports de communication (écrits, participation colloques, media, réseaux sociaux) 

V0922107RF0220002002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Médiateur éducatif (h/f) - PK.21.371 Service des Actions Educatitves et de la Citoyenneté 
A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : le bien-
être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une expertise 
auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de 
conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet 
jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). ACTIVITES : - Contribuer à la qualité du climat scolaire par la mobilisation d'une expertise associant repérage des élèves en difficulté, écoute 
active, diagnostic, médiation centrée sur la personne, communication non violente, méthode de préoccupation partagée. - Développer chez l'adolescent la 
confiance et l'estime de soi au travers du déploiement des compétences psychosociales, de la remobilisation, de la remédiation et à la création d'espaces 
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propices à l'expression des talents des jeunes - Prévenir les conduites à risques (harcèlement, addiction numérique, exposition sur les réseaux sociaux) en 
favorisant l'acquisition des repères de vie sociale, de savoir-être - Promouvoir les comportements citoyens par la diffusion des valeurs républicaines en 
soutenant la prise d'initiative et l'engagement des jeunes - Contribuer à donner sens à la scolarité et aux apprentissages pour nourrir la motivation et faire 
reculer le risque de décrochage scolaire - Encourager le lien collège-parents et contribuer au repérage des familles en difficulté d'usage numérique pour 
déclencher les partenariats utiles en territoire - Impulser et piloter des projets éducatifs et citoyens en lien avec les ressources du collège, du Département 
et les partenaires du territoire - Valoriser l'analyse et la compréhension de la vie du collège et des situations individuelles lors de participations aux 
instances clés de l'établissement (commissions éducatives, commissions de suivi, CVC, GPDS, CESC, ESS, conseil d'administration...) - Rendre compte de son 
activité (feuille de route, reporting, fiches projet, contribution au rapport d'activité) - Etre force de proposition pour valoriser et faire connaitre la 
médiation éducative aux travers de divers supports de communication (écrits, participation colloques, media, réseaux sociaux) 

V0922107RF0220002001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Médiateur éducatif (h/f) - PK.21.371 Service des Actions Educatitves et de la Citoyenneté 
A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : le bien-
être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une expertise 
auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de 
conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet 
jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). ACTIVITES : - Contribuer à la qualité du climat scolaire par la mobilisation d'une expertise associant repérage des élèves en difficulté, écoute 
active, diagnostic, médiation centrée sur la personne, communication non violente, méthode de préoccupation partagée. - Développer chez l'adolescent la 
confiance et l'estime de soi au travers du déploiement des compétences psychosociales, de la remobilisation, de la remédiation et à la création d'espaces 
propices à l'expression des talents des jeunes - Prévenir les conduites à risques (harcèlement, addiction numérique, exposition sur les réseaux sociaux) en 
favorisant l'acquisition des repères de vie sociale, de savoir-être - Promouvoir les comportements citoyens par la diffusion des valeurs républicaines en 
soutenant la prise d'initiative et l'engagement des jeunes - Contribuer à donner sens à la scolarité et aux apprentissages pour nourrir la motivation et faire 
reculer le risque de décrochage scolaire - Encourager le lien collège-parents et contribuer au repérage des familles en difficulté d'usage numérique pour 
déclencher les partenariats utiles en territoire - Impulser et piloter des projets éducatifs et citoyens en lien avec les ressources du collège, du Département 
et les partenaires du territoire - Valoriser l'analyse et la compréhension de la vie du collège et des situations individuelles lors de participations aux 
instances clés de l'établissement (commissions éducatives, commissions de suivi, CVC, GPDS, CESC, ESS, conseil d'administration...) - Rendre compte de son 
activité (feuille de route, reporting, fiches projet, contribution au rapport d'activité) - Etre force de proposition pour valoriser et faire connaitre la 
médiation éducative aux travers de divers supports de communication (écrits, participation colloques, media, réseaux sociaux) 

V093220900787281001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

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

V093220900787273001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

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

V093220900787266005 
 
Bagnolet 

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 

Personnel de service des écoles maternelles Enfance/Education 
Assistance éducative Entretien ménager Restauration scolaire 

V093220900787266004 
 
Bagnolet 

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 

Personnel de service des écoles maternelles Enfance/Education 
Assistance éducative Entretien ménager Restauration scolaire 

V093220900787266003 
 
Bagnolet 

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 

Personnel de service des écoles maternelles Enfance/Education 
Assistance éducative Entretien ménager Restauration scolaire 

V093220900787266002 
 
Bagnolet 

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 

Personnel de service des écoles maternelles Enfance/Education 
Assistance éducative Entretien ménager Restauration scolaire 

V093220900787266001 
 
Bagnolet 

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 
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Personnel de service des écoles maternelles Enfance/Education 
Assistance éducative Entretien ménager Restauration scolaire 

V094220900787264001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 C Secrétaire de mairie 94 

Secrétaire des élus SECRETARIAT DES ELUS 
La réception des appels téléphoniques, la prise en charge, la mise en forme et le classement des travaux bureautiques demandés par les élus du groupe la 
gestion des agendas le suivi des réunions publiques et institutionnelles le classement et le suivi des dossiers 

V093220900787263001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

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

V093220900787254001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

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

V092220900787237001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur public (h/f) SB.4012 Pôle de la Commande Publique et de la Logistique 
Assurer un rôle d'acculturation et de conseils aux services opérationnels " métier ". - Accompagner les services dans la définition de leurs besoins : 
superviser les besoins fonctionnels des besoins internes des utilisateurs, structurer l'expression de ceux-ci et les analyser, proposer la procédure la plus 
appropriée - Etre garant de la sécurisation des procédures, rationaliser les achats. - Rédiger et assurer le suivi des guides d'utilisation des marchés 
logistiques et transversaux. - Assurer une veille juridique et des marchés fournisseurs. - Rechercher les produits et la mise en concurrence des fournisseurs. 
- Procéder à la rédaction des cahiers des charges fonctionnels, techniques et financiers en lien avec les services opérationnels et les assistants marchés 
(formaliser les cahiers des charges, rédiger les marchés).  - Superviser l'ensemble des dossiers de consultation tout au long du processus de passation des 
contrats et marchés. - Vérifier la conformité des pièces techniques et financières de toutes les procédures de marché, établir des avenants pour toutes les 
procédures de marchés en cours, suivre l'exécution du marché, reporting des consommations physiques et financières, enquête de satisfaction - Agir 
comme interface de la DL auprès des clients internes et de la Direction de la commande publique. - Organiser et superviser les analyses des offres et 
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préconiser les choix d'attribution, assister le responsable technique dans la phase d'attribution des marchés devant les instances décisionnaires. - 
Présenter des études de marché synthétiques conjointement avec la DCP. - Participer au comité d'engagement. - Conseiller les services en phase " pré 
contentieuse " en lien avec la Direction de la Commande Publique. 

V094220900787227001 
 
Chevilly-Larue 

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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent de service des écoles ENSEIGNEMENT ET MOYENS TECHNIQUES 
Nettoyer du mobilier des classes et dépoussiérage des étagères, Nettoyage des tableaux, vider et changer l'eau des sceaux et aide administrative 

V092220900787226001 
 
Puteaux 

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 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de formation musicale 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 

V092220900787214001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

UN GESTIONNAIRE OFFRE DE SERVICE (HF) Service des Solidarités Territoriales  
A ce titre, vos principales activités sont    Accueil du public (physique, téléphonique) : identifier et qualifier les demandes, orienter les personnes vers les 
services concernés, renseigner les usagers sur l'organisation et le fonctionnement des services, prendre les rendez-vous, gérer les situations de tension.  
Pré-évaluation de l'éligibilité des usagers aux droits sociaux notamment aux téléprocédures départementales (légales ou extralégales, comme l'allocation 
BBDOM...) ou non départementales (CPAM, CNAV, Pôle emploi, CAF...) et accompagnement les usagers dans leurs démarches numériques  Pré-instruire 
les demandes d'aides départementales, notamment aides financières simples, RSA, APA et MDPH (éligibilité, formulaire, pièces justificatives, complétude, 
suivi de la demande).    Participation à la démarche de qualité de service : contribuer à l'amélioration continue de l'accueil, faire le lien avec le pôle 
communication (horaires, supports d'information...) actualiser la base de connaissance de la Gestion Relation Citoyen (GRC)  Participation à l'animation de 
l'espace d'accueil (informations collectives, présentation de l'offre de service. )  Assurer ponctuellement les permanences sur les différents sites du SST ou 
hors les murs 

V093220900787199003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office (h/f)  
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Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220900787199002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office (h/f)  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220900787199001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office (h/f)  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V094220900787173001 
 
Chevilly-Larue 

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 
94 

ATSEM (h/f) ENSEIGNEMENT ET MOYENS TECHNIQUES 
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 matériels 
servant directement aux enfants, préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant, aider à l'encadrement d'activités sous la 
responsabilité de l'enseignant, surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins dans la journée, aider les enfant dans l'acquisition 
de l'autonomie ( vestimentaire alimentaire motrice) 

V093220900787188001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 93 

CHEF DE CUISINE DRH/SEC/BR/ERH3/AW 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la chef-fe de cuisine supervise et 
participe à la confection de repas équilibrés dans le respect des normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 
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V094220900787175001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
L'Animateur Jeunesse conçoit, propose et met en oeuvre les projets d'animation à destination des jeunes de 11 à 25 ans dans le cadre du projet éducatif 
du service Jeunesse. Il accueille, accompagne et encadre les publics et anime les activités et ateliers éducatifs adaptés aux besoins identifiés. Dans le cadre 
de ses fonctions, il participe aux manifestations événementielles jeunesse et encadre un à deux séjours chaque année. 

V094220900787179001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Administrateur système et réseaux junior (h/f) Direction des systèmes d'information et des usages numériques 
La Direction des Systèmes d'Information et des Usages Numériques (DSIUN) est rattachée à la Direction Générale Adjointe Transformation et Parcours. La 
DSIUN est organisée en 4 pôles : " Systèmes et réseaux ", " Projets, innovation et usages numériques ", " Assistance numérique de proximité " et " Sécurité 
des systèmes d'Information " (SSI). En outre, 1 poste d'assistant de direction est directement rattaché à la direction composée d'un directeur et de son 
adjointe.  Le poste d'administrateur système et réseaux est rattaché au pôle Systèmes et réseaux avec de très fortes interactions avec le pôle SSI et les 
autres pôles de la direction.  Les enjeux confirmés pour les fonctions informatiques et numériques sont :  - Proximité de terrain -  Continuité de service -  
Fluidité du parcours des usagers -  Qualité de service -  Partenariat renforcé avec les autres directions - Équilibre entre planification de l'activité et 
agilité/réactivité face aux imprévus  A ce jour, une partie des fonctions sont par ailleurs exercées par le syndicat intercommunal informatique Infocom'94 
qui mutualise quelques projets et logiciels métiers.  Le système d'information de GPSEA interconnecte 42 sites physiques répartis sur les communes du 
territoire.    GPSEA s'est engagé dans une démarche de sécurisation et de modernisation de ses infrastructures avec de multiples projets technologiques 
enthousiasmants dont : la pleine exploitation des hyperviseurs Nutanix acquis, la mise en place d'une " infrastructure as code " et la mise en place d'un 
cloud hybride.  Le renforcement des équipes permettra d'assurer la continuité du service mais également de mener ces projets techniques. 

V092220900787168001 
 
Boulogne-Billancourt 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Gardien écoles (h/f)- PB 330 - 135  
Travailler au sein d'une école,  accueillir, informer et encadrer une équipe, surveiller les accès,  entretenir les locaux et contrôler le nettoyage, veiller au 
service Restauration, réaliser les travaux de première maintenance,  répartir et planifier le travail des agents, surveiller le bâtiment scolaire, gérer les 
stocks de produits d'entretien, participer aux travaux d'entretien annuels de l'école L'agent se rendra occasionnellement disponible lors de soirées et de 
weekends. 

V093220900787171001 
 
Montfermeil 

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

35h00 C Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Agent polyvalent (h/f) Direction Générales 
Conformément aux orientations de la Ville, en matière de communication,  vous avez en charge le dispatch, l'affichage et la bonne diffusion des outils et 



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

supports de communication. Vous viendrez en soutien de l'équipe du CCAS pour prendre en charge le portage des repas à domicile, à hauteur de 50 % de 
votre temps de travail. 

V093220900787157001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent de maintenance polyvalent des bâtiments spécialité plomberie/serrurerie (h/f) CTM/Bâtiment 
L'agent sera chargé d'assurer des missions en en serrurerie, en plomberie et en polyvalence 

V092220900787154001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social  _ Référent de parcours(h/f) SB-1741 Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriales Service des Solidarités Territoriales  -  
Unité Accompagnement et Suivi du Public 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du Service des Solidarités Territoriales, vous êtes chargé 
de prendre en charge les situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours 
individualisés et un suivi mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux . 

V093220900787146001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleurs sociaux chargés de l'évaluation des informations préoccupantes ASE (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE SERVICE DE L'AIDE 
SOCIALE A L'ENFANCE 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V092220900787134001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Gardien écoles - PB 330 - 135  
Travailler au sein d'une école,  accueillir, informer et encadrer une équipe,  surveiller les accès,  entretenir les locaux et contrôler le nettoyage,  veiller au 
service Restauration, réaliser les travaux de première maintenance, répartir et planifier le travail des agents, surveiller le bâtiment scolaire, gérer les 
stocks de produits d'entretien, participer aux travaux d'entretien annuels de l'école L'agent se rendra occasionnellement disponible lors de soirées et de 
weekends. 

V094220900787131001 
 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) Responsable du pôle système et réseaux (h/f) Direction des systèmes d'information et des usages numériques 
La Direction des Systèmes d'Information et des Usages Numériques (DSIUN) est rattachée à la Direction Générale Adjointe Transformation et Parcours. La 
DSIUN est organisée en 4 pôles : " Systèmes et réseaux ", " Projets, innovation et usages numériques ", " Assistance numérique de proximité " et " Sécurité 
des systèmes d'Information " (SSI). En outre, 1 poste d'assistant de direction est directement rattaché à la direction composée d'un directeur et de son 
adjointe.  Les agents du pôle système et réseaux ont de très fortes interactions avec les agents du pôle SSI et des autres pôles de la direction.  Les enjeux 
confirmés pour les fonctions informatiques et numériques sont :  - Proximité de terrain - Continuité de service - Fluidité du parcours des usagers - Qualité 
de service - Partenariat renforcé avec les autres directions - Équilibre entre planification de l'activité et agilité/réactivité face aux imprévus  A ce jour, une 
partie des fonctions sont par ailleurs exercées par le syndicat intercommunal informatique Infocom'94 qui mutualise quelques projets et logiciels métiers. 
Le système d'information de GPSEA interconnecte 42 sites physiques répartis sur les communes du territoire.    GPSEA s'est engagé dans une démarche de 
sécurisation et de modernisation de ses infrastructures avec de multiples projets technologiques enthousiasmants dont : la pleine exploitation des 
hyperviseurs Nutanix acquis, la mise en place d'une " infrastructure as code " et la mise en place d'un cloud hybride. Le renforcement des équipes 
permettra d'assurer la continuité du service mais également de mener ces projets techniques. 

V094220900787102001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Aide auxiliaire de puériculture Multi-accueil les oisillons 
Accueil des enfants, des parents ou des substituts parentaux * Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de l'enfant de 0 à 3 ans Au niveau des 
parents * Informer les parents sur le déroulement de la journée de leur enfant dans l'établissement * Rassurer les parents et optimiser les actions dans le 
soutien à la parentalité  Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être de l'enfant * Travailler sous la responsabilité de la directrice * Aménager 
des espaces de vie (repos, repas, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants * Réaliser tout ou partie des soins courants de la vie 
quotidienne : préparer et aider à la prise des repas, effectuer la toilette, habiller l'enfant puis veiller à son état de santé général * Aider l'enfant à 
progressivement acquérir des gestes et des comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, motricité...) * Assurer tous les travaux de 
nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des pièces, des locaux, du matériel utilisé pour la toilette, les repas et les différentes activités * Respecter et 
appliquer les protocoles d'hygiène ainsi que les protocoles médicaux * Travailler en équipe pluridisciplinaire  Participation aux activités d'éveil de la 
structure * Elaborer des projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques Profil recherché Connaissances théoriques * Posséder des connaissances 
élémentaires en droit social, en hygiène et en diététique * Bonnes connaissances des besoins de l'enfant et de son développement psychomoteur 
Compétences techniques ou méthodologiques * Avoir des notions de technique d'animation * Techniques artistiques, manuelles, ludiques Aptitudes et 
comportements relationnels requis pour le poste * Qualités relationnelles, patience, disponibilité, discrétion * Sens du travail en équipe, * Sens de 
l'observation, de la communication * Respecter le secret professionnel vis-à-vis des collègues et des parents * Tenue vestimentaire et langage correct. 

V093220900787048001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Evaluateur médico-social (h/f) SERVICES DES PARCOURS ET PRESTATION A DOMICILE 
Assurer l'évaluation des besoins des personnes âgées, veiller à la coordination des interventions proposées et participer à la mise en oeuvre du schéma 
départemental en faveur des personnes âgées 

V094220900787092001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant 35h00 C Agent de restauration 94 
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Fontenay-sous-Bois 

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

temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 
de formation 

Agent d'entretien et restauration Ecole entretien des batiments  
Sous l'autorité du responsable d'équipe, organise et réalise des tâches techniques et règlementaires en matière d'entretien ménager et de restauration 
collective pour les activités scolaires et périscolaires, ainsi que l'entretien des locaux et équipements des services partenaires locaux. 

V094220900787086001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V093220900787076001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur ACM LB/BT Enfance 
Construit et met en oeuvre le projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants de 3 à 12 ans. Garantit la mise en place par l'équipe d'animation des 
activités prévues, dans le respect du cadre légal et réglementaire. 

V093220900787069001 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

au sein de la 
collectivité 

Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e Sevran  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093220900787057001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation  (h/f)LB/PPA Enfance 
Accueil de loisirs : encadrement de groupes d'enfants à qui il propose et anime des activités de loisirs dans le cadre des objectifs éducatifs définis par la 
ville et du projet pédagogique de la structure. 

V092220900787013001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Téléconseiller centre d'appels (h/f) Direction de l'accueil et de l'Hôtel de Ville 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris. Nous 
recrutons un(e) Téléconseiller(e) (H/F)  Sous la responsabilité du superviseur du centre d'appels, vous assurez un accueil téléphonique de qualité en 
accordant la priorité à la satisfaction des usagers. Vous orientez et renseignez les usagers par téléphone et fournissez les informations relatives aux 
activités municipales. Vous délivrez la prestation de 1er niveau concernant certains services municipaux. Vous réceptionnez, qualifiez et gérez les appels 
téléphoniques. Vous remplacez le cas échéant les agents d'accueil physique de l'hôtel de ville  Vos missions: Accueil et renseignements * Analyser la nature 
exacte de la demande de l'usager et reformuler le cas échéant * Apporter les renseignements appropriés à la demande * S'assurer de la bonne 
compréhension de l'interlocuteur sur les renseignements transmis * Savoir apporter à l'usager une solution à sa demande * Maîtriser un discours d'accueil 
de qualité Prises de rendez-vous et inscriptions * Effectuer la prise de rendez-vous pour certaines prestations (passeports et cartes d'identité notamment) 
* Gérer les inscriptions à certaines activités (périscolaires, ...) Transfert et suivi des appels * Diriger les appels vers les interlocuteurs compétents en cas de 
demandes complexes. * Suivre l'appel jusqu'à son aboutissement * Assurer le report statistique des appels reçus et traités Profil recherché 
Savoirs/diplômes: Niveau de diplôme minimum BEPC requis. Niveau de français lu et parlé minimum niveau BAC Maîtrise de langues étrangères appréciée   
Savoirs faire: Maîtriser les techniques d'accueil Reformuler et synthétiser une demande Maitriser les fonctionnalités des outils informatiques Appliquer et 
comprendre rapidement des procédures et organisations administratives simples mais nombreuses et variées   Qualités relationnelles exigées: Excellente 
élocution et expression orale et verbale Savoir s'adapter aux changements de procédures et connaissances Aptitude à gérer sereinement les situations de 
conflits Être réactif et discret Excellent relationnel-esprit d'équipe 

V093220900787009001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

Pédicure podologue (h/f) CENTRE MEDICAL DE SANTE 
Au sein du Centre Municipal de Santé vous effectuerez des soins de pédicurie, des orthèses plantaires et des soins à domicile dans un mode de 
fonctionnement pluri-professionnel. 

V092220900786994001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Directeur (grade en extinction) 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Chargé d'affaires marchés publics Direction de la commande publique 
En charge des marchés publics au sein de l'établissement 

V093220900786978001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Chargé d'animation (h/f) Direction de la jeunesse 
Accueillir un groupe d'enfants, de jeunes.  Concevoir, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service 

V092220900786954001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 

Directeur de Théâtre (h/f) Théâtre Rutebeuf 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris. Au sein de la 
Direction des Affaires Culturelles nous recrutons un(e)   Directeur(trice) de Théâtre (H/F)   Sous la responsabilité de la directrice des actions culturelles - 
DGA services à la population, vous élaborez et pilotez la mise en oeuvre d'un projet artistique et culturel de territoire pour le Théâtre Rutebeuf (Spectacles 
Vivants). Vous avez pour missions le fonctionnement général et le développement du théâtre avec le pilotage de la programmation, du développement 
des actions culturelles et des projets artistiques liés à cette activité, le développement des partenariats ainsi que l'encadrement de l'équipe et ce, dans le 
cadre des orientations générales de la collectivité en matière de politique d'action culturelle. Vous coopérez avec les acteurs culturels du territoire et les 
autres établissements culturels notamment au sein de la DAC ainsi que les réseaux institutionnels.  Du fait de la construction prochaine d'un nouveau 
théâtre Rutebeuf, vous élaborez un nouveau projet artistique et culturel de territoire et préfigure un nouveau fonctionnement ; Il ou elle participe au suivi 
global de ce nouveau projet structurant pour la ville.   Enfin, vous mettez en oeuvre toute orientation des responsables hiérarchiques liée aux besoins et 
nécessités du service public.   PROFIL RECHERCHÉ  De formation supérieure, vous justifiez idéalement d'une expérience confirmée sur des fonctions 
similaires dans le secteur public ou privé, et aspirez à évoluer en autonomie dans un cadre organisationnel facilitant l'autonomie, la prise de 
responsabilités et l'esprit d'initiative.  Vous avez acquis de bonnes connaissances du Spectacle Vivant dans ses aspects artistiques, professionnels et 
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institutionnels et des compétences affirmées sur le plan juridique, administratif et financier.  Manager de terrain, vous justifiez d'une expertise 
managériale au sein d'un établissement culturel (techniques de conduite au changement.) Vous encadrez et accompagnez vos équipes avec agilité et 
bienveillance.  Vous connaissez les enjeux, les évolutions et le cadre réglementaire des politiques publiques du spectacle vivant et vous travaillez en 
réseau. Disponible et organisé(e), vous avez acquis des connaissances en comptabilité publique et en réglementation des ERP.  Réactif(ve) et dynamique, 
vous êtes force de proposition et avez un sens aigu du service public. Votre aisance relationnelle, votre sens des relations humaines et votre créativité 
seront les qualités requises pour la réussite dans ce poste.  Vous souhaitez vous épanouir dans un environnement dynamique et exigeant ? Alors rejoignez-
nous ! 

V093220900786946002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

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

V093220900786946001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

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

V094220900786921001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Responsable traitement des déchets ; 
Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et 
d'exploitation voirie et réseaux divers 

94 

Chef d'équipe propreté urbaine (h/f) Service propreté urbaine 
Sous l'autorité du chef de secteur de secteur en charge des moyens de terrain, vous encadrez l'équipe d'agents de la propreté urbaine tout en étant garant 
de la gestion des missions de planification et contrôle. Vous participez aux interventions de terrain avec l'équipe. 

V094220900786941001 
 
CCAS de Villeneuve-le-Roi 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
94 

Directeur animation sociale et santé CCAS 
Assure en lien avec l'équipe de direction générale la responsabilité de la définition, l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique socio-culturelle, 
sociale et sanitaire de la collectivité. La directrice gère le fonctionnement et pilote la stratégie des services du CCAS et du centre socioculturel. 

V092220900786942001 
 

Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Manipulateur ou manipulatrice 

d'électroradiologie 
92 
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Gennevilliers tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien, 
Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 
hors cl. 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Manipulateur·trice radio Radiologie 
Véritable expert·e en techniques d'imagerie médicale, le·la manipulateur·trice radio assure les missions suivantes :  * Assister les praticiens lors des 
échographies, des dopplers, des mammographies et des radiologies conventionnelles. * Réaliser les échographies (si qualifié.e). * Développer les 
radiographies. * Participer au processus de dépistage du cancer du sein. * Accueillir et informer le public. * Prendre les rendez-vous des radiographie 
échographies, mammographies et dopplers 

V093220900786915001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social en charge du suivi de l'accueil familial (h/f) SERVICE DE L'OFFRE MÉDICO-SOCIALE 
Le.la travailleur.se social.e en charge du suivi de l'accueil familial pour personnes âgées et handicapées est chargé-e de mettre en oeuvre, de suivre, de 
développer et d'évaluer le dispositif d'accueil familial en lien avec le.la conseiller.ère technique social.e, coordonnateur.trice. 

V094220600681688001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B Responsable de gestion comptable 94 

Responsable de l'Economat (h/f) Pôle achat - Direction des services financiers 
Sous l'autorité de la responsable du pôle achat, vous êtes en charge de la commande, de la réception, de la gestion des stocks et de l'organisation de la 
distribution de fournitures dans l'ensemble des services de la ville (papier et enveloppes, vêtements de travail, produits pharmaceutiques, produits Covid, 
produits canicule). Vous organisez également le ramassage et le dépôt quotidien du linge scolaire, ainsi que la livraison des urnes, des caisses et la 
préparation des fournitures pour les élections. Dans ce cadre, vous encadrez une équipe de 2 adjoints techniques chargés de la préparation et de la 
livraison des commandes et aurez notamment en charge le déménagement de l'économat prévu pour décembre 2022. Profil de poste à vocation 
d'évolution en lien avec la réorganisation des magasins de la ville.   Activités principales : Encadrement opérationnel de deux adjoints techniques -
Définition et répartition des activités entre les agents -Transmission des consignes et contrôle de leur application -Vérification de l'application des règles 
de sécurité et d'ergonomie au travail notamment dans le cadre de l'utilisation d'engins de manutention  Exécution, contrôle et évaluation des opérations 
liées aux activités de l'Economat -Gestion des stocks de fournitures (contrôle des livraisons, mise à jour des tableaux de suivi des entrées et sorties, 
réalisation d'inventaires...) -Réception et vérification des demandes des services -Gestion budgétaire (demande de devis, passation de bons de commande, 
rapprochement de factures sur logiciel métier...) -Gestion de la distribution des fournitures (contrôle des marchandises livrées, préparation des 
commandes...) -Organisation du ramassage du linge dans les écoles et envoi au prestataire -Organisation logistique des élections (préparation 
fournitures, livraison urnes...) -Participation à l'élaboration et à l'analyse des marchés publics  Gestion des ressources -Gestion des ressources humaines : 
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participation à la définition des besoins en effectifs et compétences associées (besoins en formation, accueil des nouveaux arrivants, recrutements, 
évaluation des agents...) -Gestion des équipements et/ou du matériel  Veille prospective et sectorielle -Veille sur les tendances d'évolution et des 
expériences innovantes dans son domaine -Proposition de solutions d'optimisation 

V092220900786890001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de flute traversiere CONSERVATOIRE 
MISSION :   Enseigner des pratiques artistiques spécialisées à partir d'une expertise artistique et pédagogique. Développer la curiosité et l'engagement 
artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles en  inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.   
TÂCHES PRINCIPALES :   - Enseigner sa discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas  à des élèves de classe 
CHAM - Evaluer les élèves  - Organiser et suivre les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Assurer une 
veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V092220900786878001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT ADMINISTRATIF F/BOU DRH 
* Accueil, information et orientation téléphonique et physique du public (agents, usagers, élus, entreprises, etc.)  * Traitement et dispatch des demandes 
diverses arrivées par messageries professionnelles et courriers du service * Exécution de diverses tâches de secrétariat : saisie et envoi de courriers, 
publipostage, classement, archivage, tenue de tableaux de bord * Gestion des arrivées et des départs des parapheurs, assurer le suivi du circuit de 
traitement * Organisation de réunions et réalisation de compte-rendu (gestion des agendas, réservation de salle, logistique et pratique) * Participation 
aux diverses manifestations de la DRH (forum RH, soirée du personnel, Noël des enfants du personnel, etc.) 

V094220900786873001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

24h00 A Médecin 94 

Médecin de PMI  (h/f)- 2140 DMPIPS 
Le médecin en centre de PMI contribue à la prévention, au dépistage, à l'orientation et à l'éducation à la santé en direction des enfants de moins de 6 ans 
et de leur famille. Il participe aux missions de protection de l'enfance et peut intervenir dans les modes d'accueil de la petite enfance. 

V093220900786860001 
 
Drancy 

Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif, Attaché 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Directeur du Centre social "Paris Campagne" (h/f) Centre Social 
MISSIONS - Elaborer et mettre en oeuvre le projet social de la structure dans le cadre du  conventionnement qui lie la ville à la CAF. - Traduire dans la 
pratique les orientations municipales en matière de développement social  du quartier.  - Mettre en oeuvre des actions visant à une meilleure intégration 
et au resserrement des liens  sociaux. - Mobiliser les ressources financières (Appel à projet, subventions) auprès des partenaires  institutionnels.  - 
Développer le réseau de partenaires du centre social.  - Analyser et prospecter les besoins du public liés au territoire d'intervention. - Evaluer l'impact des 



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

actions menées.  - Gérer l'administration et le budget du centre social.  - Gérer les locaux et le matériel de l'équipement.  - Manager les ressources 
humaines de la structure. - Participer aux différentes initiatives mises en oeuvre dans le cadre de la politique municipale  PROFIL - De formation supérieure 
en carrières sociales, animation sociale, développement local et/ou  ingénierie sociale : titulaire d'un DESJEPS, DEFA, DEDPAD, CAFERUIS, ou équivalent; - 
Ou titulaire d'un diplôme professionnel de niveau II, c'est-à-dire un diplôme de niveau  Licence (Bac+3), ou supérieur en carrières sociales... ;  - Capacité 
d'analyse et d'évaluation.  - Aptitudes rédactionnelles confirmées  - Dynamisme, enthousiasme.  - Sens de la négociation, médiation, relationnels.  - 
Connaissance des dispositifs politiques de la ville, CAF...  - Connaissance des publics issus de quartier urbains.  - Connaissance du fonctionnement d'une 
administration territoriale.  - Curiosité intellectuelle.  - Connaissance de la règlementation relative aux ERP, à l'accueil des mineurs.  - Expérience 
significative dans le travail social. 

V092220900786859001 
 
Garches 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Responsable de la commande publique Finances 
* Mission n° 1 : Préparer, mettre en oeuvre et suivre les procédures de marchés et de contrats publics * Mission n° 2 : Assurer le suivi financier des 
marchés publics et des contrats  * Mission n° 3 : Exécution et suivi des demandes de subventions en investissement et en fonctionnement 

V093220900786856001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Animateur numérique (h/f) Bibliothèque 
Sous l'autorité de la directrice de la bibliothèque et de la directrice adjointe, L'animateur*trice " numérique " travaille en transversalité avec les autres 
sections. Parmi ses missions spécifiques : favoriser l'accès à la lecture et aux technologies numériques à travers des dispositifs participatifs et innovants, 
assurer le bon fonctionnement du matériel et des logiciels en lien avec la coordinatrice des espaces numériques et avec le service informatique. 

V093220900786808001 
 
Montfermeil 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Technicien environnement /espaces verts (h/f) Direction de l'Environnement/Cadre de vie - Voirie 
Mise en oeuvre des orientations de la gestion des espaces verts et aide à la conception des aménagements (chiffrages, appels d'offres, suivi et contrôle 
des travaux, ...) Soutien logistique sur les dossiers techniques au sein du service. Gestion du patrimoine arboré et suivi de la maintenance des aires de jeux. 
Définition, conception et réalisation des évènementiels sur le thème de l'environnement Elaboration des plans de gestion différenciée, mise en place et 
suivi de la labellisation des espaces verts et du fleurissement Rédactions des différents courriers réponses en direction des riverains 

V092220900786804001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Enseignant d'onde et synthétiseurs Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Enseigner les disciplines onde et synthétiseurs 

V093220900786798001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable d'exploitation des 

installations de chauffage, ventilation et 
climatisation 

93 

Responsable énergie et gestionnaire technique du bâtiment (h/f) DIRECTION DU PATRIMOINE BATI 
La ville de Montfermeil est située à l'est de Paris (15 km) au carrefour des départements 93, 77 et 94. Elle est déjà desservie par le tramway T4 et le sera 
par la ligne 16 en 2024. C'est une commune de 28 0000 habitants, en plein développement, résolument tournée vers le développement durable et la 
qualité du cadre de vie.  La direction du patrimoine bâti assure l'entretien de 80 000 m² de bâtiments publics, dont 15 000 m² de bâtiments neufs. Elle 
porte des projets exemplaires comme la nouvelle école maternelle Jules Ferry, " distinguée Or" en commission " conception " Bâtiment Durable Francilien. 
Elle met en oeuvre des modes de chauffage innovants (pompes à chaleur, cogénération, panneaux photovoltaïques...). Elle s'est dotée d'un outil de 
télégestion/supervision des chaufferies Sofrel-PC Win. Dans ce cadre, la ville recrute un Responsable énergie et gestionnaire technique du bâtiment qui 
aura pour principales missions .   Pour 2/3 temps la mise en oeuvre de la politique de maîtrise de l'énergie et le développement d'énergies renouvelables 
en assurant la cohérence entre conception énergétique des équipements, exploitations des installations climatiques et gestion des dépenses d'énergie.    * 
Participer à la définition de la politique de maîtrise de l'énergie de la collectivité,  * Proposer des orientations dans le cadre des programmes de rénovation 
ou construction d'équipements,  * Encadrer la régie chauffage et coordonner l'activité des entreprises,  * Contrôler et vérifier la bonne exécution des 
travaux ainsi que leurs attachements  Gérer les équipements et des installations CVC,  * Garant du bon fonctionnement des systèmes de climatisation et 
de chauffage dans le respect de la réglementation.  Pour 1/3 temps, Il fait réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, de 
rénovation ou d'aménagement concernant le patrimoine bâti, gère les équipements techniques de la collectivité sur le volet CVC   * Réaliser des 
diagnostics avec les usagers pour trouver des solutions adaptées et optimiser le rendement des infrastructures,  * Assurer les missions maintenance, 
entretien et travaux du patrimoine,  * Contrôler l'exploitation des installations ;  * Réceptionner les travaux, contrôler les pièces relatives à l'exécution du 
chantier 

V093220900786788001 
 
La Courneuve 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable d'un espace jeunesse (h/f) Enfance, jeunesse et insertion 
Directement rattaché.e aux coordinateurs enfance, jeunesse, vous mettrez en oeuvre et suivrez le projet pédagogique de la structure en concertation avec 
les partenaires et les habitants dans le respect des orientations de la ville. Vous aurez également la charge d'accompagner les jeunes et les familles afin de 
renforcer le lien social. 

V093220900786765001 
 
La Courneuve 

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

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Conseiller numérique (h/f) Action sociale 
Directement rattaché.e au responsable du service Action sociale, vous accompagnez les publics dans l'usage des outils informatiques et numériques 
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(Ordinateur, Tablette, Smartphone). Vous intervenez dans les différentes structures sociales de la ville ainsi que dans le futur Bus France Services. Vous 
aurez également la charge d'accompagner les usagers (familles, personnes seules, personnes âgées) afin de renforcer le lien social et promouvoir 
l'utilisation des contenus en ligne utiles dans la vie quotidienne (logement, transport, loisirs, vacances, e-commerce, santé, démarches administratives...). 

V093220900786756001 
 
La Courneuve 

Attaché, Attaché principal Nouveau projet 35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Chargé de mission financements/subventions extérieurs (h/f) Affaires financières et commande publique 
Rattaché(e) au responsable de la recherche des financements extérieurs au sein de la direction des finances et de la commande publique vous assurez la 
recherche de subvention extérieur ainsi que le suivi, la gestion et la relation avec les partenaires financeurs locaux et nationaux.    Vous pilotez en lien avec 
les directions opérationnelles de la ville les dispositifs contractuels et suivez les dossiers opérationnels et stratégiques de financement avec les différents 
organismes. 

V093220900786744001 
 
La Courneuve 

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 et comptable (h/f) Affaires financières et commande publique 
Directement rattaché(e) au chef du service comptabilité, vous assurez le traitement comptable des opérations budgétaires des services. 

V092220900786731001 
 
Suresnes 

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) PERSONNEL DES ECOLES 
Accueille avec l'enseignant les enfants et les parents Assure la sécurité et l'hygiène des enfants  Aménage et entretient les locaux et les matériaux destinés 
aux enfants 

V093220900786033001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur (grade 
en extinction) 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable de gestion comptable 93 

Responsable de l'éxécution budgétaire et de la qualité comptable (h/f) - 21-0294 Budget-Comptabilité 
Réalise et contrôle la procédure comptable et budgétaire de la collectivité ou d'un grand service. Vérifie les données comptables. Réalise les documents 
comptables et budgétaires correspondants. Assiste et conseille les services de la collectivité 

V092220900788086001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL - REFERENT DE PARCOURS (H/F) SB-1280 Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriales 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du Service des Solidarités Territoriales, vous êtes 
chargé(e) de prendre en charge les situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des 
parcours individualisés et un suivi mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 

V092220900788074001 
 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 
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Clichy-la-Garenne 2ème classe 

Coordinateur périscolaire (h/f) Enfance / Accueils de Loisirs 
Contexte et définition du poste  La ville de Clichy compte 62 000 habitants et 1300 agents communaux, est située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de 
Paris (17e) et à 15mns du centre de Paris.  Avec le souci constant de préserver son équilibre, son identité et ses traditions, la Ville de Clichy construit son 
avenir. A travers une politique de logement adaptée à sa population, une gestion locale axée sur la solidarité et la prévention, et grâce à ses nombreuses 
activités culturelles et sportives, la Ville de Clichy se rénove et développe son offre de service au sein de son administration. Elle se projette dans un futur 
innovant qui demande de relever des défis dans de multiples domaines.  Sous la responsabilité de la Responsable du Service accueil de loisirs, vous 
travaillez en étroite collaboration avec les Directeurs Péri-Educatifs.     Vos missions:  Suivi pédagogique et coordination des accueils de loisirs      Gère et 
encadre les temps périscolaires et extrascolaires dans le respect de la réglementation     Vérifie la pertinence des projets pédagogiques des accueils de 
loisirs avec le Projet Educatif de Territoire (PEDT)     Met en place des temps d'accueil de qualité en direction des parents et des enfants     Favorise 
l'émergence de projets centrés sur l'enfant répondant aux besoins de chaque tranche d'âge     Assure l'évaluation des actions mises en place et leur 
adéquation par rapport à la demande locale     Management du personnel intervenant sur les temps péri et extrascolaire      Assure la gestion du personnel 
(états de présence, plannings prévisionnels, états de paiement des vacataires...)     Assure la gestion du budget du secteur     Suit et accompagne les 
directeurs et les équipes (anime les réunions de coordination ou d'information)     Accompagne les responsables dans l'évaluation de leurs équipes     
Contrôle la gestion des effectifs animateurs : prise et transmission des effectifs ALSH les mercredis et vacances scolaires     Participe à des projets d'équipe 
au sein des établissements scolaires     Met en place de visites régulières sur sites (synthèse des visites : constats, problématiques, préconisations ...)     
Mise en place d'une stratégie de communication efficace      Harmonise et améliore la qualité de la communication des actions enfance et des supports de 
communication ALSH en direction des familles et des écoles     Propose des actions pour renforcer l'information et l'implication des familles     Favorise le 
partenariat et l'ouverture des accueils de loisirs vers la ville ou les structures associatives locales     Assurer une communication efficace avec les différents 
partenaires (service de la ville, Education nationale...)     Coordonne ponctuellement des actions et manifestations internes et publiques du service en lien 
avec la direction de la communication : chasse aux oeufs, marchés de Noël, projet intergénérationnel avec les ALSH, semaine du développement durable, 
semaine des droits des enfants, semaine égalité homme femme, la semaine bleue, la semaine de l'Europe etc...    Profil recherché      Savoirs/diplômes:  
Diplôme de l'animation DESJEPS ou DUT carrière sociale option animation ou équivalent  Expérience sur un poste similaire ou sur un encadrement de 
plusieurs structures  Maîtrise du développement physique, affectif et psychomoteur de l'enfant de 3 à 12 ans 

V092220900788070001 
 
Courbevoie 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent de gestion administrative service à la population SERVICE A LA POPULATION  
Sous l'autorité hiérarchique de la référente service à la population, vous assurerez l'accueil physique et téléphonique du public. Vous suivrez, gèrerez et 
instruirez les dossiers et demandes qui relèvent des compétences du service (démarches état civil, affaires générales et titres d'identité). À ce titre, vous 
serez notamment chargé de : - Accueillir et renseigner le public, physiquement, par téléphone et par courriel, - Exécuter et suivre des procédures et 
décisions administratives, - Participer activement à la démarche qualité, - Instruire, suivre et gérer les dossiers qui relèvent du service, - Gérer les rendez-
vous et la constitution des dossiers de titres d'identité et passeports, - Réceptionner les déclarations, établir les actes d'état civil et participer aux 
célébrations de mariage, - Assurer la délivrance des actes d'état civil et autorisations funéraires, la tenue administrative des registres d'état civil et les 
réponses aux demandes relevant des compétences du service, - Traiter le courrier et réaliser des travaux de bureautique, - Trier, classer et archiver des 
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documents, - Assister les référents du service à la population dans l'organisation du travail, - Assurer des remplacements au sein de l'autre mairie de 
quartier, - Participer et contribuer à la bonne organisation des élections en période électorale. 

V093220900788071001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 gestion 

administrative 
93 

Référent administratif (h/f) CTM-Service voirie réseaux divers/proximesnil 
Contribuer à la mise en oeuvre d'un service de proximité de qualité à destination des riverains pour les interventions d'urgence dans le domaine public.  
Contribuer à l'amélioration du cadre de vie et maintien de la sécurité des usagers. Assurer la gestion de l'activité du service.  Assurer le traitement des 
demandes d'interventions d'urgences à transmettre aux différents service de la ville. 

V092220900788065001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur périscolaire (h/f) Enfance 
La ville de Clichy compte 62 000 habitants et 1300 agents communaux, est située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15mns du centre 
de Paris.  Avec le souci constant de préserver son équilibre, son identité et ses traditions, la Ville de Clichy construit son avenir. A travers une politique de 
logement adaptée à sa population, une gestion locale axée sur la solidarité et la prévention, et grâce à ses nombreuses activités culturelles et sportives, la 
Ville de Clichy se rénove et développe son offre de service au sein de son administration. Elle se projette dans un futur innovant qui demande de relever 
des défis dans de multiples domaines.  Sous la responsabilité de la Responsable du Service accueil de loisirs, vous travaillez en étroite collaboration avec 
les Directeurs Péri-Educatifs.     Vos missions:  Suivi pédagogique et coordination des accueils de loisirs      Gère et encadre les temps périscolaires et 
extrascolaires dans le respect de la réglementation     Vérifie la pertinence des projets pédagogiques des accueils de loisirs avec le Projet Educatif de 
Territoire (PEDT)     Met en place des temps d'accueil de qualité en direction des parents et des enfants     Favorise l'émergence de projets centrés sur 
l'enfant répondant aux besoins de chaque tranche d'âge     Assure l'évaluation des actions mises en place et leur adéquation par rapport à la demande 
locale     Management du personnel intervenant sur les temps péri et extrascolaire      Assure la gestion du personnel (états de présence, plannings 
prévisionnels, états de paiement des vacataires...)     Assure la gestion du budget du secteur     Suit et accompagne les directeurs et les équipes (anime les 
réunions de coordination ou d'information)     Accompagne les responsables dans l'évaluation de leurs équipes     Contrôle la gestion des effectifs 
animateurs : prise et transmission des effectifs ALSH les mercredis et vacances scolaires     Participe à des projets d'équipe au sein des établissements 
scolaires     Met en place de visites régulières sur sites (synthèse des visites : constats, problématiques, préconisations ...)     Mise en place d'une stratégie 
de communication efficace      Harmonise et améliore la qualité de la communication des actions enfance et des supports de communication ALSH en 
direction des familles et des écoles     Propose des actions pour renforcer l'information et l'implication des familles     Favorise le partenariat et l'ouverture 
des accueils de loisirs vers la ville ou les structures associatives locales     Assurer une communication efficace avec les différents partenaires (service de la 
ville, Education nationale...)     Coordonne ponctuellement des actions et manifestations internes et publiques du service en lien avec la direction de la 
communication : chasse aux oeufs, marchés de Noël, projet intergénérationnel avec les ALSH, semaine du développement durable, semaine des droits des 
enfants, semaine égalité homme femme, la semaine bleue, la semaine de l'Europe etc...    Profil recherché      Savoirs/diplômes:  Diplôme de l'animation 
DESJEPS ou DUT carrière sociale option animation ou équivalent  Expérience sur un poste similaire ou sur un encadrement de plusieurs structures  Maîtrise 
du développement physique, affectif et psychomoteur de l'enfant de 3 à 12 ans 
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V093220900788050001 
 
Villemomble 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur des activités physiques et sportives Sports 
- Préparation des plannings d'intervention EPS - Préparation des projets pédagogiques (global et par activités) - Encadrement des séances EPS auprès des 
élèves - Veiller à la sécurité des pratiquants - Bilan périodiques de fins de cycles - Entretien, inventaire et gestion du matériel pédagogique  - Préparation 
des projets pédagogiques - Encadrement des séances de découverte et d'initiations auprès des enfants - Bilan de fin de  Préparation des projets 
pédagogiques - Animation des évènements - Bilans des manifestations : village sportif (Saint Fiacre), inauguration de site sportif, fête du sport, téléthon 

V093220900788020001 
 
CCAS de Villetaneuse 

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

17h00 A Psychologue 93 

Psychologue PRE 
Sous la responsabilité de la chargée du programme de réussite éducative, le/la psychologue soutient la mise en place des parcours individualisés en 
faveurs des enfants et des jeunes, scolarisés et/ou résidants en REP/REP+, quartiers prioritaires du Contrat de Ville, les plus en difficultés. Mise en place 
dans le cadre d'une approche individualisée, les actions du parcours éducatif interviennent dans les domaines de scolarité, parentalité, santé, culture, 
sports et loisirs. 

V093220900788030001 
 
Villemomble 

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 Piscine 
Assurer la surveillance et l'encadrement des activités nautiques Veiller à la qualité de l'eau et signaler les dysfonctionnements des bassins Accueillir, 
surveiller le public en conformité avec les dispositions du P.O.S.S Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur Enseigner des cours de natation aux 
scolaires et au public Encadrer les diverses activités nautiques municipales (aquagym, bébés-nageurs, jardin aquatique (MNS dans l'eau), natation pré et 
post natale, etc...) Intervenir dans le cadre d'un projet éducatif en cohérence avec la politique sportive de la ville et des directives du Ministère de 
l'Education Nationale Détecter les anomalies de fonctionnement du matériel et effectuer les opérations de maintenance usuelle (matériel pédagogique et 
de secours) Nettoyer les plages, le matériel pédagogique et l'infirmerie 

V092220900788021002 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE crèches 
Afin de mieux répondre aux besoins des familles, garantir l'épanouissement et la sécurité des jeunes enfants et améliorer la qualité du service public, la 
Ville de Gennevilliers et sa direction de la Petite Enfance mettent en oeuvre une politique d'accueil Petite Enfance dynamique.  Les équipes 
pluridisciplinaires des crèches travaillent sur des projets en intra, en partenariat avec les structures culturelles et éducatives de la ville ou des intervenants 
extérieurs.  Sous l'autorité de la directrice de la crèche, vous assurez les missions suivantes :  - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - 
Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Elaborer et mettre en 
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oeuvre des projets d'activités pour les enfants en collaboration avec l'équipe  - Administrer les traitements sur prescriptions médicales et après accord de 
sa hiérarchie  - Donner les repas  - Confectionner les biberons et entretenir la biberonnerie  - Assurer les soins des enfants et veiller à leur hygiène 
corporelle  - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel  - 
Effectuer les transmissions orales et les consigner dans le cahier prévu à cet effet  - Participer à l'élaboration du projet d'établissement et aux réunions 
d'équipe 

V092220900788021001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE crèches 
Afin de mieux répondre aux besoins des familles, garantir l'épanouissement et la sécurité des jeunes enfants et améliorer la qualité du service public, la 
Ville de Gennevilliers et sa direction de la Petite Enfance mettent en oeuvre une politique d'accueil Petite Enfance dynamique.  Les équipes 
pluridisciplinaires des crèches travaillent sur des projets en intra, en partenariat avec les structures culturelles et éducatives de la ville ou des intervenants 
extérieurs.  Sous l'autorité de la directrice de la crèche, vous assurez les missions suivantes :  - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - 
Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Elaborer et mettre en 
oeuvre des projets d'activités pour les enfants en collaboration avec l'équipe  - Administrer les traitements sur prescriptions médicales et après accord de 
sa hiérarchie  - Donner les repas  - Confectionner les biberons et entretenir la biberonnerie  - Assurer les soins des enfants et veiller à leur hygiène 
corporelle  - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel  - 
Effectuer les transmissions orales et les consigner dans le cahier prévu à cet effet  - Participer à l'élaboration du projet d'établissement et aux réunions 
d'équipe 

V093220900788016001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'exploitation de la piscine Piscine 
Nettoyer les bassins, les plages et le solarium Contrôler, vérifier et maintenir la qualité de l'eau des bassins (température et analyses de l'eau) Contrôler la 
bonne diffusion des produits (chlore, acide) Manipuler les vannes papillon en filtration Nettoyer et entretenir les locaux Entretenir et réparer le matériel et 
du bâtiment Gérer les stocks de matériels et de produits d'entretien Surveiller l'établissement Tenir la caisse (en cas d'agent absent) Effectuer les lavages 
de filtres et vidange des bassins. 

V093220900788003001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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 Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Animateur socioculturel (h/f) Centre social Louise Michel 
Dans le cadre du projet du centre social, met en oeuvre les actions liées au pôle numérique et à l'organisation de l'accueil du public. 

V094220900788010002 
 
Le Plessis-Trévise 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Auxiliaire de puériculture (h/f) Education Petite Enfance 
Relations fonctionnelles : - Contacts permanents avec les enfants et relations quotidiennes avec les parents - Relations régulières avec les différents 
membres de l'équipe - Relations ponctuelles avec les personnels intervenant régulièrement dans la structure (psychologue, psychomotricien ou 
psychomotricienne, médecin, etc.)  Savoirs : Notions de psychologie infantile, principes d'hygiène corporelle, règles de base en diététique, développement 
physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 à 6 ans, règles et consignes de sécurité et d'hygiène  Savoir-être : autonomie et prise d'initiative, réactivité, 
sens du relationnel 

V094220900788010001 
 
Le Plessis-Trévise 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Education Petite Enfance 
Relations fonctionnelles : - Contacts permanents avec les enfants et relations quotidiennes avec les parents - Relations régulières avec les différents 
membres de l'équipe - Relations ponctuelles avec les personnels intervenant régulièrement dans la structure (psychologue, psychomotricien ou 
psychomotricienne, médecin, etc.)  Savoirs : Notions de psychologie infantile, principes d'hygiène corporelle, règles de base en diététique, développement 
physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 à 6 ans, règles et consignes de sécurité et d'hygiène  Savoir-être : autonomie et prise d'initiative, réactivité, 
sens du relationnel 

V093220900788006001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien/agent d'entretien d'établissement sportif Sports 
Sous l'autorité du directeur adjoint du service des sports et du coordinateur du site, vous assurez la surveillance et la sécurité de plusieurs sites sportifs de 
la commune. Vous garantissez la propreté des sites et effectuez des travaux d'entretien. Missions ou activités Assurer la surveillance des sites Accueillir et 
orienter les usagers Veiller à la sécurité et faire respecter le règlement intérieur Tenir le registre de sécurité Nettoyage du site (aux abords des 
installations, vestiaires, sanitaires, couloirs...) Maintenance de l'établissement Venir en renfort des agents d'entretien en cas de besoin 

V092220900787997002 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

DIRECTRICE DE CRECHE crèches Anatole France 
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 
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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 

V092220900787997001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

DIRECTRICE DE CRECHE crèches Anatole France 
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 

V093220900787984001 
 
Villemomble 

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

25h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220900787975001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Entretien et restauration 
Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220900787938001 
 
CCAS de Villetaneuse 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

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

Directeur du CCAS (h/f) CCAS 
Collaborateur direct de la Directrice des Solidarités, de la Santé et de l'emploi, il/elle assure l'encadrement des équipes chargées de la mise en oeuvre de la 
politique sociale définie par le Conseil d'Administration dans les domaines de la solidarité et du développement social, des séniors, du handicap. A ce titre, 
il/elle coordonne les services du C.C.A.S. et encadre les responsables de Pôle (Autonomie Inclusion et Action Sociale). 

V093220900787959001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Entretien et restauration 
Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220900787934001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Agent d'entretien/Lingère Entretien et restauration 
Entretien de la lingère Travaux de nettoyage, repassage et de couture 

V093220900787917010 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

AIDE A DOMICILE MAINTIEN A DOMICILE 
AIDE A DOMICILE 

V093220900787917009 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

AIDE A DOMICILE MAINTIEN A DOMICILE 
AIDE A DOMICILE 

V093220900787917008 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

AIDE A DOMICILE MAINTIEN A DOMICILE 
AIDE A DOMICILE 

V093220900787917007 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

AIDE A DOMICILE MAINTIEN A DOMICILE 
AIDE A DOMICILE 

V093220900787917006 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

AIDE A DOMICILE MAINTIEN A DOMICILE 
AIDE A DOMICILE 

V093220900787917005 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

AIDE A DOMICILE MAINTIEN A DOMICILE 
AIDE A DOMICILE 

V093220900787917004 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

AIDE A DOMICILE MAINTIEN A DOMICILE 
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AIDE A DOMICILE 

V093220900787917003 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

AIDE A DOMICILE MAINTIEN A DOMICILE 
AIDE A DOMICILE 

V093220900787917002 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

AIDE A DOMICILE MAINTIEN A DOMICILE 
AIDE A DOMICILE 

V093220900787917001 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

AIDE A DOMICILE MAINTIEN A DOMICILE 
AIDE A DOMICILE 

V094220900787928001 
 
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 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

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

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

V093220900787916001 
 
Villemomble 

Attaché 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Manager du commerce, de l'artisanat et des marchés forains (h/f) Commerce et innovations  
Information et orientation des commerçants et artisans  * Accueillir les nouveaux commerçants et artisans * Informer des obligations administratives et 
règlementaires et les suivre * Assurer un rôle de médiation entre les acteurs économiques et les services municipaux (Guichet unique pour les 
commerçants, artisans et professions libérales) Animation et dynamisation du commerce local * Etablir une relation de proximité et de confiance avec les 
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commerçants et artisans et leurs associations ; développer un réseau de partenaires commerciaux (Agences, Bailleurs, Propriétaires, Fédérations 
professionnelles)  * Développer l'offre commerciale en identifiant des investisseurs, des commerçants et des porteurs de projets, en les incitant à venir 
s'implanter sur le territoire et en les aidant dans leurs démarches  * Promouvoir et valoriser le tissu commercial sédentaire et forain (appels à projets, 
boutiques à l'essai) * Mobiliser et fédérer les commerçants et associations autour d'un programme d'animation Commerciale et du programme Fidélité " 
Coeurs de ville " * Coordonner les animations commerciales avec les événements et manifestations portées par la Municipalité. * Prospecter, gérer et 
suivre l'activité commerciale lors des manifestations et événements Villes (Marché de Noël, Fête de la ville, Marchés des Saveurs, Soirée Foods Trucks, 
animations commerciales coeurs de ville et marchés...)  * Relayer les informations, l'actualité et l'agenda des commerces et des Marchés aux différents 
supports de communication  Veille territoriale et sectorielle  * Suivre la législation et la réglementation en vigueur pour les activités commerciales  * 
Anticiper les changements et tendances du Commerce par une veille opérationnelle et un benchmarking régulier pour développer de nouveaux services à 
la clientèle et aux usagers (Conciergerie, drive piétons, digitalisation...)  * Participer à tout évènement, salon, colloque qui permette de construire et 
d'adapter la stratégie de commercialisation aux enjeux des centre-ville  * Analyser et veiller au périmètre de sauvegarde des commerces (correctif, 
élargissement ...) * Veiller au droit de préemption (DIA) murs, Baux et fonds de commerce et le cas échéant assurer la procédure avec les services 
concernés transverses  * Rechercher des porteurs de projets et enseignes à implanter * Créer et contribuer à renseigner l'observatoire des commerces : 
recensement, déclaration de cessions, valeurs locatives, gestion locaux vacants, licences, autorisations d'urbanisme relatives aux commerces et marchés, 
fermetures administratives, Codafs, Contrôles d'hygiènes  Gestion administrative et régie  * Gérer la boutique éphémère communale  * Gérer l'Hôtel 
d'Entreprise * Gérer en régie simple directe des 2 Marchés alimentaires de la ville avec le placier-régisseur et son équipe technique, en lien avec le 
Groupements des Marchés de France de Villemomble et les représentants élus des commerçants (bon déroulement des séances, sécurité, matériels, 
commissions) * Instruire les demandes d'occupation du domaine public à caractère commercial (étalages, terrasses, foods trucks) et les taxes associées 
(droits de voirie) * Instruire les demandes d'enseignes, de publicité et la TLPE (Nouveau RLPi) associée * Suivre les demandes de Licences d'alcool 
(demandes mutations, transferts) * Suivre et gérer la taxe de séjour instituée au 1er janvier 2023 * S'assurer du respect de la réglementation commerciale 
(dimanches du Maire, liquidation de stocks, ERP, horaires de fermeture, extinction nocturne, changements d'usage/destination)  Encadrement et 
coordinateur du service * Assurer le management de l'équipe  * Apporter un appui technique à la mise en oeuvre des actions portées par les 
collaborateurs du service * Assurer l'élaboration et le suivi budgétaire * Rédiger divers courriers et élaborer des actes réglementaires 

V092220900787915001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

02h30 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092220900787902001 
 
Nanterre 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

CHARGE TELEPHONIE INDIVIDUELLE MOBILITE D.S.I.T. 
Assurer l'installation et la garantie de fonctionnement des équipements téléphoniques fixe et moble 

V093220900787905001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V092220900787904001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

chargée de communication communication 
Compétences et qualités requises :  Etre titulaire d'un diplôme de niveau bac+3 minimum en communication Connaissance du monde de l'édition et des 
collectivités locales - Maîtrise des outils de communication Grande disponibilité - Rigueur - Travail en équipe - Esprit de synthèse 

V094220900787890001 
 
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 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

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

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

V094220900787886001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil MDPH (f/h) - 10612 Maison Départemental des Personnes Handicapées 
- Assurer un accueil physique, téléphonique et numérique - Missions transversales 
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V092220900787869001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Responsable applicatifs métiers DSI 
responsable applicatif des métiers 

V094220900787862001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Evaluateur APA (f/h) - 7108 Direction de l'Autonomie 
Vos missions  Placé sous la responsabilité hiérarchique directe du Responsable de Pôle, vous avez pour missions :      Mettre en place une évaluation 
multidimensionnelle de la situation et des besoins de la personne âgée, de ses proches aidants dans le cadre de la demande de l'allocation personnalisée 
d'autonomie à domicile (APA) ;     Collaborer avec les équipes administratives et les différents partenaires ; 

V093220900787867001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier au sein d'une EMR sur la  cuisine centrale départementale (h/f) DRH/DEJ/SARDEC 
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. 

V092220900787859001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM GAE 
Les ATSEM appartiennent à la communauté éducative. En temps scolaire, ils concourent à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues par les 
enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. &#9632; Assistance au personnel enseignant - L'ATSEM participe à l'accueil des enfants sous la 
responsabilité de l'enseignant. - Sous la responsabilité de l'enseignant, l'ATSEM effectue sur le temps scolaire exclusivement les travaux de préparation 
matérielle des exercices puis le rangement et le nettoyage à la fin de l'activité. - L'ATSEM accompagne l'enseignant au cours de toutes les activités 
extérieures dans le cadre de son amplitude horaire journalière (piscine, théâtre, etc...). - L'ATSEM assiste l'enseignant pour les activités d'éveil, préparation 
du matériel nécessaire et sur la base du volontariat pour les fêtes, kermesses. - L'ATSEM peut participer à la surveillance des enfants en récréation, en 
présence et sous la responsabilité d'un enseignant. - L'ATSEM met en place et range les matelas des dortoirs. - L'ATSEM aide au coucher et à 
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l'endormissement dans un climat affectif. Il surveille les enfants en complément du personnel enseignant et des animateurs en charge du groupe. &#9632; 
Temps périscolaire et extrascolaire - L'ATSEM assure l'encadrement des enfants avec les animateurs du temps du midi et participe au projet éducatif du 
coordinateur. Il est assis à table avec les enfants et veille au bon déroulement du repas, contribue à leur bonne éducation et à leur adaptation sociale. 
L'ATSEM engagé dans un PAI est renseigné par le coordinateur et/ou le directeur d'école sur les informations utiles à sa prise en charge. - Sur les groupes 
scolaires, l'ATSEM participe à la mise en place du 2ème service du déjeuner. - Le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires, l'ATSEM peut être 
amené à participer au fonctionnement du centre de loisirs, sous la responsabilité du directeur du centre. &#9632; Hygiène des enfants L'ATSEM assiste 
l'enseignant : - Lors de l'habillage et du déshabillage des enfants en les guidant vers l'autonomie. - Dans l'apprentissage des règles élémentaires de 
propreté. - Dans la conduite collective aux sanitaires. L'ATSEM surveille le lavage des mains et les passages aux sanitaires plusieurs fois par jour, aide 
l'enfant et le conseille dans les soins de propreté opportuns, veille à ne pas le laisser seul dans les sanitaires. L'ATSEM peut être amené à : - Aider un 
enfant à se changer et à se nettoyer en cas d'incident. - Panser une blessure. - Exercer une vigilance particulière vis-à-vis des enfants malades, indisposés, 
mais toujours sous la responsabilité de l'enseignant. &#9632; Missions d'entretien et de mise en place - L'ATSEM a la charge de s'occuper de l'entretien 
des classes, nettoyer les tables après les activités, ranger les chaises, balayer le sol et vider les poubelles. - L'ATSEM entretient les toilettes destinées aux 
enfants, lave les cuvettes, les lavabos et doit aussi vider la poubelle. - L'ATSEM lave le linge après la sieste si nécessaire et au minimum une fois par 
semaine. - L'ATSEM effectue un grand ménage des locaux et du mobilier en période de vacances scolaires. - L'ATSEM s'occupe de la commande, gestion du 
stock et du rangement des produits d'entretien avec ses collègues. 

V092220900787852001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 
92 

assistante médiathécaire jeunesse médiathèque de Malakoff 
assistant médiathècaire 

V092220900787846001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) COORDINATION PEDAGOGIQUE 
* Impulser et coordonner la mise en place des actions définies dans la stratégie territoriale  * Participer aux réflexions et actions transversales de la 
Direction de l'Animation Locale, en lien avec les partenaires institutionnels et associatifs (réussite éducative, insertion socioprofessionnelle...) * Assurer le 
suivi de la mission de médiation sociale * Mobiliser les services municipaux et les partenaires extérieurs du CLSPD, fédérer et mettre en réseau les 
différents acteurs * Travailler en lien étroit avec la Police Municipale, chargé des actions relevant du volet sécurité du CLSPD   * Animer les commissions et 
groupes de travail thématiques  * Participer à la communication globale en matière de prévention, concevoir les supports d'information décidés en 
groupes thématiques  * Assurer une veille juridique dans le domaine de la prévention 

V094220900787837001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable adjoint SASL - 533 DRH - SASL 



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

Responsable adjoint de service 

V092220900787834001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et billetterie (h/f) Théâtre Rutebeuf 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Affaires Culturelles un(e)    AGENT D'ACCUEIL ET DE BILLETTERIE (H/F) Théâtre Cinéma Rutebeuf   Sous la responsabilité de la 
responsable du développement des publics, vous accueillez, informez, conseillez, orientez les différents publics sur la programmation du théâtre et du 
cinéma Rutebeuf.  Ponctuel(le), autonome et rigoureux(euse), vous êtes doté(e) d'un excellent sens de la communication. Vous assurez l'accueil 
téléphonique et physique. Vous présentez la saison, les spectacles, la programmation cinéma et vous conseillez le public dans leur choix des spectacles et 
des séances.  Vous êtes en charge de la billetterie (interne, externe, manuelle et hors-les-murs). Par ailleurs, vous assurez la vente de billets, 
l'encaissement des paiements et la tenue des journaux de caisse. Organisé(e), disponible et volontaire, vous mettez à jour les différents fichiers, vous 
participez à la préparation et à l'affichage. Vous faites respecter le règlement intérieur de l'établissement.   PROFIL RECHERCHÉ  Vous avez une bonne 
culture générale et justifiez idéalement d'une première expérience réussie sur des fonctions similaires. La maîtrise de la communication écrite et orale est 
fortement appréciée.   Rigoureux(euse), souriant(e) et diplomate, vous avez le sens de l'accueil.  Vous être reconnu(e) pour vos aptitudes relationnelles et 
vous aimez travailler en équipe. Vous avez développé une bonne résistance au stress.   Enfin, vous maîtrisez des logiciels Word, Excel et idéalement vous 
justifiez d'une pratique de la billetterie informatisée et des procédures légales en matière de billetterie.  Vous être reconnu(e) pour vos aptitudes 
relationnelles et vous aimez travailler en équipe. Vous êtes réactif(ve), et disponible (week-end, soirées). Votre capacité d'adaptation, votre rigueur et 
votre dynamisme seront les qualités attendues pour ce poste. 

V094220900787833001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable des prestations en faveur des personnes âgées en établissement (f/h) - 5657 Direction de l'Autonomie 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable de secteur, vous participez à la mise en oeuvre des prestations en faveur des personnes âgées 
en réalisant les opérations comptables de paiement et de recouvrement. A ce titre vos missions ont les suivantes : * Analyse et contrôle des documents 
nécessaires à la réalisation des opérations comptables * Réalisation et suivi d'opérations comptables * Accueil et information des usagers * Participer aux 
démarches internes du pôle, du service et de la direction 

V093220900787801001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

Technicien Réseaux et Informatique (h/f) DSIT 
Assurer les installations et la maintenance des équipements informatiques au sein de la collectivité et le support utilisateurs Garantir la sécurité des 
données 

V092220900787809001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Rueil-Malmaison adm. principal de 1ère classe cadres (retraite, 
démission,...) 

AGENT ADMINISTRATIF voirie entretien propreté 
AGENT ADMINISTRATIF SERVICE VOIRIE 

V093220900787807001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur Nouveau projet 35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Chargé de projets bâtiments (h/f) La Direction des Bâtiments et de la Logistique (DBL) se situe à BOBIGNY. 
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. 

V093220900787792001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (H/F) ATSEM 
- Accueillir avec l'enseignant les enfants - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants - Assister 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. - Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants - Lors 
du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas. - Accompagner les enfants à la sieste. - Transmettre les 
informations. - Participer aux projets éducatifs. - Lors des vacances scolaires : *Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas 
*Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou ou Champs sur Marne pour la distribution des repas et la remise au propre des locaux - 
Accompagne les enseignants lors des sorties. 

V094220900787783001 
 
Charenton-le-Pont 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe, Animateur, 
Animateur principal de 1ère classe, 
Animateur 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 Responsable d'équipement sportif 94 

Directeur de la piscine municipale (h/f) Direction des sports 
Placé(e) sous l'autorité directe de la Direction des Sports, l'agent sera Responsable de la programmation, de  l'animation, de la gestion administrative, 
financière et technique de la piscine municipale en lien avec le chef  de bassin.  MISSIONS  - Gestion et management du personnel,  - Supervision technique 
et entretien,  - Élaboration et mise en oeuvre de projets d'activités et de valorisation de l'équipement,  - Elaboration de la planification de l'utilisation de 
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l'équipement,  - Gestion administrative et financière de la structure,  - Relations publiques,  - Encadrement des activités de natation et de plongée, 
surveillance et animations,  - Application et respect des normes d'hygiène et de sécurité. 

V094220900787784001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Responsable du pôle des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile - SPD (f/h) - 5600 Direction de l'Autonomie 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de service et/ou du chef de service adjoint, vous assurez l'encadrement des 8 gestionnaires comptables 
du service, et d'un gestionnaire comptable en charge des dossiers spécifiques. Vous participez à la mission de contrôle de la qualité des services d'aide à 
domicile et assurez une représentation du service dans des instances partenariales. Enfin, vous êtes garent de la qualité de l'accueil des usagers et des 
partenaires de votre secteur. A ce titre vos missions ont les suivantes : * Assurer l'encadrement des agents du pôle * Participer à la conduite des 
démarches de suivi et d'évolution des dispositifs du secteur ainsi que la communication envers les SAAD * Suivre le contrôle d'effectivité * Participer aux 
démarches internes du pôle, su service et de la direction 

V093220900787768001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

SECRETAIRE ASSISTANTE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Assurer une assistance technique à la chefferie de service. 

V092220900787774001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste marchés publics (h/f) Commande publique 
Sous l'autorité du responsable de la Commande Publique, vos missions seront les suivantes : - Gestion de tout type de procédures de marchés publics, et 
de leurs étapes, de la définition des besoins jusqu'à la publication de l'avis d'attribution ; - Conseil auprès des services prescripteurs sur le montage 
contractuel à mettre en place en fonction de leurs besoins ; - Accompagnement des services prescripteurs concernés dans l'analyse des offres ; - Gestion 
administrative et juridique des marchés publics en lien avec le service des finances et les services opérationnels ; - Dématérialisation des procédures ; - 
Veille juridique ; - Conduite de réunions en lien avec les procédures de marchés publics ; - Présentation des dossiers devant la Commission d'appel d'offres ; 
- Missions administratives diverses (rédaction des pièces de procédure, gestion des correspondances avec les opérateurs économiques, transmission au 
contrôle de légalité, ...) ; - Pédagogie et sensibilisation auprès des services de Ville sur les enjeux de la commande publique. 

V093220900787764001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Directeur d'étab. d'enseign. artist. 
de 2ème cat., Directeur d'étab. 
d'enseign. artist. de 1ère cat., 
Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
93 

Directeur de conservatoire à rayonnement départemental (h/f) Direction de la culture 
Le directeur du conservatoire met en place et développe l'enseignement musical sur la Ville  dans toutes ses dimensions : la programmation, l'organisation 
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et la tenue des concerts tant des artistes invités que des élèves et des professeurs.  Il assure la relation entre la Ville et les institutions sur son domaine de 
compétence. 

V093220900787771001 
 
Pantin 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d entretien Nettoiement 
Agent d entretien restauration scolaire 

V094220900787762001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Responsable de secteur des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile - SOMS (f/h) - 5509 Direction de l'Autonomie 
Placé sous la responsabilité du chef de service, vous mettez en oeuvre la politique départementale en faveur des services prestataires d'aide à domicile, 
conformément aux orientations des schémas départementaux. Vous veillez à garantir un travail en transversalité avec les services de la direction chargés 
de l'évaluation, de l'instruction et de la solvabilisation des prestations sociales. A ce titre vos missions sont les suivantes : * Assurer l'encadrement des 
agents du secteur * Mise en oeuvre de la politique en faveur de l'aide à domicile en impulsant des actions et en contrôlant les services prestataires 
autorisés * Travail en transversalité avec les services de la direction * Gestion des relations avec les services prestataires et les partenaires du 
Département * Participation aux démarches internes du pôle, de la Direction et du service 

V093220900787759001 
 
Pantin 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de restauration 93 

chef d'équipe restauration Nettoiement 
Chef d equipe restauration 

V075220900787741001 
 
Métropole du Grand Paris 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
75 

EXPERT FINANCES ET FISCALITE LOCALE (H/F) Direction des Finances 
Le charge&#769; de mission a la charge d'une activité, avec un haut degré d'autonomie et dans une logique partenariale, sur son périmètre d'expertise au 
sein d'un Service ou d'une Direction.  Il participe à la définition et joue un rôle déterminant dans la mise en oeuvre des politiques de la Métropole. Il 
collecte et organise le traitement des informations émises par la Métropole ou adressées à elle sur son domaine d'expertise. Il intervient sur l'instruction 
des dossiers, l'application et le respect des procédures relatives à son domaine d'expertise.  Il met en place et réalise les différentes actions nécessaires 
a&#768; l'atteinte des objectifs fixés sur son activité, y compris en mode-projet.  Il participe à l'animation d'un réseau d'experts locaux impliqués sur ses 
thématiques de travail.  Le/la chargé(e) de mission devra :  Piloter l'attribution et la gestion financière des subventions Mettre en place l'observatoire 
fiscal et valoriser ses travaux Participer à la réalisation d'analyses financières et thématiques 

V093220900787745014 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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ATSEM (h/f) Pôle Enfance 
Identifier les besoins physiques des enfants. Repérer et signaler à l'enseignant les enfants en détresse. Accompagner l'enfant dans ses apprentissages 
scolaires quotidiens. Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement...). Appliquer 
les règles d'hygiène et de sécurité. Repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant. Désinfecter et protéger les plaies légères. Assurer la sécurité des 
enfants lors de déplacements pendant le temps scolaire. Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant. Fabriquer des éléments 
éducatifs simples.. Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif de l'école. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel chaque jour et effectuer un 
entretien complet le mercredi après la classe Grand ménage avant la rentrée de septembre (7 jours) et 1 jour la veille des rentrées après les petites 
vacances . Gérer le stock de produits d'entretien. Rendre compte de tout dysfonctionnement sur l'entretien des locaux à la responsable de secteur. Aider 
les enfants à prendre leur repas au restaurant scolaire (de 11 h 30 à 13h). Sous la responsabilité de l'enseignant : Surveiller la récréation et la sieste. 
Accompagner la classe en sortie scolaire 

V093220900787745013 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220900787745012 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Pôle Enfance 
Identifier les besoins physiques des enfants. Repérer et signaler à l'enseignant les enfants en détresse. Accompagner l'enfant dans ses apprentissages 
scolaires quotidiens. Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement...). Appliquer 
les règles d'hygiène et de sécurité. Repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant. Désinfecter et protéger les plaies légères. Assurer la sécurité des 
enfants lors de déplacements pendant le temps scolaire. Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant. Fabriquer des éléments 
éducatifs simples.. Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif de l'école. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel chaque jour et effectuer un 
entretien complet le mercredi après la classe Grand ménage avant la rentrée de septembre (7 jours) et 1 jour la veille des rentrées après les petites 
vacances . Gérer le stock de produits d'entretien. Rendre compte de tout dysfonctionnement sur l'entretien des locaux à la responsable de secteur. Aider 
les enfants à prendre leur repas au restaurant scolaire (de 11 h 30 à 13h). Sous la responsabilité de l'enseignant : Surveiller la récréation et la sieste. 
Accompagner la classe en sortie scolaire 
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V093220900787745011 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220900787745010 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220900787745009 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220900787745008 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220900787745007 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220900787745006 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220900787745005 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220900787745004 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220900787745003 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220900787745002 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220900787745001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V094220900787739001 Psychologue de classe normale, Poste vacant suite à 08h00 A Psychologue 94 
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Département du Val-de-Marne 

Psychologue hors-classe une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

Psychologue - 10593 DPMIPS 
Le psychologue apporte sa contribution à l'analyse, à la compréhension et à la prise en charge des problématiques des enfants et des familles. 

V093220900787729002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Coordonnateur ou coordonnatrice de 
santé 

93 

UN-E INTERVENANT-E EN PREVENTION DES CONDUITES A RISQUES MISSION METROPOLITAINE DE PREVENTION DES CONDUITES A RISQUES 
Prévenir les conduites à risques chez les adolescents et les jeunes adultes. 

V093220900787729001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Coordonnateur ou coordonnatrice de 
santé 

93 

UN-E INTERVENANT-E EN PREVENTION DES CONDUITES A RISQUES MISSION METROPOLITAINE DE PREVENTION DES CONDUITES A RISQUES 
Prévenir les conduites à risques chez les adolescents et les jeunes adultes. 

V093220900787734003 
 
Pantin 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté urbaine Proprete 
Agent de propreté urbaine 

V093220900787734002 
 
Pantin 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté urbaine Proprete 
Agent de propreté urbaine 

V093220900787734001 
 
Pantin 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté urbaine Proprete 
Agent de propreté urbaine 

V094220900787731001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
94 

Chargé de projets réseaux et équipements PARCIVAL (f/h) - 9422 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Vos missions Sous la responsabilité du chef de secteur gestion des déplacements, vous êtes en charge de piloter les projets de développement et de 
renouvellement des réseaux de transmission et des équipements liés au système de régulation du trafic " Parcival ". A ce titre, vos missions sont les 
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suivantes : * Construire une connaissance de l'état patrimonial des réseaux de transmission et des équipements sur la base des remontées des outils 
existants * Elaborer une programmation pluriannuelle d'investissement et la décliner en programmes annuels de projets opérationnelles * Piloter ces 
projets en études et travaux * Piloter en particulier le déploiement de la vidéosurveillance sur les carrefours gérés par le PC Parcival * Organiser les études 
et les travaux dans leurs aspects techniques, administratif et financiers * Assurer la continuité des projets dans la phase chantier en lien avec les 
contrôleurs et techniciens de maintenance * Assurer une veille technologique et réglementaire en la matière * Participer à l'évaluation des projets réalisés 
et mis en service 

V093220900787725001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

26h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Direction des Affaires Scolaires-Service restauration 
Assurer la mise à disposition des repas, dans des conditions optimales de qualité,  en application des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. 

V093220900787727001 
 
Romainville 

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 

17h30 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent des équipements sportifs (h/f) sports 
Travaux d'entretien des équipements sportifs, 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. Contacts directes avec les scolaires, les enseignants, les clubs et le public 

V094220900787717001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Video-opérateur CSU Athis-Mons 
Activités relatives au poste - Observer, repérer sur écran les évènements significatifs  o Traitement de l'image via la manipulation, en temps réel et/ou 
différé, des caméras de voie publique  o Rechercher les actes malveillants, d'incivilités ou flagrants délits, o Alerter les forces de l'ordre et informer la 
hiérarchie.  - Assurer l'extraction sur réquisition des images enregistrées. o Gérer la destruction des images conformément aux règlements et procédures 
en vigueur - Participer à la maintenance technique de premier niveau des équipements (signalement de pannes)  - Gestion administrative liée aux missions 
opérateurs (rédactions rapports, registres...) 

V093220900787715001 
 
Romainville 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur système et réseaux (h/f) DSI 
- Définir les règles de sécurité et de gestion des risques, - Garantir la confidentialité des informations sensibles, - Organiser l'information et la formation 
des utilisateurs sur les règles de sécurité et les modalités d'organisation du réseau, - Optimiser le fonctionnement des équipements réseaux et téléphonie, - 
Veiller à la comptabilité des portails de déclaration utilisés par des tiers externes avec le système informatique. - Travailler en collaboration avec le chef de 
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projet logiciels et réseaux 

V093220900787711001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (H/F) ATSEM 
- Accueillir avec l'enseignant les enfants - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants - Assister 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. - Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants - Lors 
du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas. - Accompagner les enfants à la sieste. - Transmettre les 
informations. - Participer aux projets éducatifs. - Lors des vacances scolaires : *Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas 
*Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou ou Champs sur Marne pour la distribution des repas et la remise au propre des locaux - 
Accompagne les enseignants lors des sorties. 

V093220900787712001 
 
Romainville 

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'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent des équipements sportifs (h/f) sports 
Travaux d'entretien des équipements sportifs, 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. Contacts directes avec les scolaires, les enseignants, les clubs et le public 

V094220900787705001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 
94 

Responsable de l'exploitation du poste central de régulation de trafic PARCIVAL (f/h) - 9341 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Vos missions Au sein du secteur gestion des déplacements du service coordination, exploitation et sécurité routière, sous la responsabilité du chef de 
secteur gestion des déplacements, vous superviser l'exploitation du poste central de régulation de trafic PARCIVAL. A ce titre, vos missions sont les 
suivantes : * Encadrer l'équipe des chargés d'exploitation de PARCIVAL et en assurer le soutien téléphonique pour ce qui concerne les études de 
fonctionnement des carrefours à feux, et l'exploitation de PC Parcival * Appliquer les orientations du plan de gestion du trafic * Etablir une feuille de route 
sur la gestion des carrefours due les routes départementales * Superviser la mise en oeuvre et le bon fonctionnement des stratégies de régulation du 
trafic, notamment en cas de fermeture d'autoroute * Piloter et contrôler l'activité des prestataires extérieurs éventuels dans le domaine de la régulation 
du trafic * Contrôler et sauvegarder les bases de données présentes dans le poste central * Superviser les évolutions informatiques et/ou le 
renouvellement du poste central et du laboratoire de tests, ainsi que la mise en oeuvre de la vidéosurveillance au PC Parcival * Participer à l'identification 
des besoins en matériels déployés pilotés par le poste central 

V093220900787706001 
 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 
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Romainville emploi permanent 

Responsable espace Brel (h/f)  
Placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle de la Directrice de l'Action Educative, le responsable de l'espace de proximité Jacques Brel agréé 
centre social pilote et coordonne l'ensemble des activités en relayant les orientations municipales en matière de développement social et d'éducation 
populaire. Il pilote le projet social, encadre une équipe et assure la responsabilité générale de l'équipement. Le responsable de l'espace de proximité est un 
cadre intermédiaire du service et à ce titre est membre du pôle de coordination de la direction de l'Action Educative Emploi Insertio 

V093220900787665001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

17h30 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Direction des Affaires Scolaires-Service restauration 
Assurer la mise à disposition des repas, dans des conditions optimales de qualité, en application des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. 

V093220900787693003 
 
Pantin 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
jARDINIER 

V093220900787693002 
 
Pantin 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
jARDINIER 

V093220900787693001 
 
Pantin 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
jARDINIER 

V093220900787694001 
 
Romainville 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur référent jeunesse (h/f) SERVICE ACTION EDUCATIVE 
Placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du responsable de l'espace de proximité Cachin, l'animateur socio-éducatif polyvalent organise 
et pilote des activités socio-éducatives diversifiées permettant la découverte et l'initiation à des pratiques multidisciplinaires au sein d'un espace de 
proximité tout public (agréé centre social). Il est chargé de l'organisation pédagogique et matérielle des activités, et du suivi des services à caractère 
social. Il élabore et met en place des projets d'animation ambitieux favorisant la mixité sociale. Il peut être amené à encadrer et gérer une équipe 
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d'animateurs vacataires. 

V092220900787689001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Agent de surveillance (H/F) du centre d'art et de culture Direction de l'Action culturelle  
En relation étroite avec le directeur technique du CAC, votre supérieur hiérarchique, et les services techniques de la ville, vos principales missions sont : * 
Accueil du public : informer et orienter le public, accueillir les personnes à mobilité réduite, être référent pour la bonne mise en place des séances cinéma, 
mise en oeuvre de la communication (affichage extérieur et intérieur, mailings, etc.). * Sécurité et sureté du bâtiment et des personnes : gestion du 
système anti-intrusion ; gestion des dysfonctionnements, réparations et incidents liés au bâtiment et aux usages du lieu ; ouverture et fermeture du 
bâtiment, contrôle des entrées cinéma et spectacle ; référent pour la sécurité incendie. * Entretien du bâtiment : Vigilance sur la propreté du bâtiment et 
de ses abords ; réception des livraisons et prestations de maintenance et d'entretien. * Soutien mise en oeuvre des évènements : Déplacements ponctuels 
pour le transport de personnes ou de biens ; assistance à l'équipe sur de petites tâches techniques et de la maintenance de base. Particularités du poste : 
travail les après-midis et soirées du mardi au samedi et deux dimanches par mois. 

V093220900787692001 
 
Romainville 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur référent enfance (h/f) SERVICE ACTION EDUCATIVE 
Placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du responsable de l'espace de proximité Cachin, l'animateur socio-éducatif référent enfance 
organise et pilote des activités socio-éducatives diversifiées permettant la découverte et l'initiation à des pratiques multidisciplinaires au sein d'un espace 
de proximité tout public (agréé centre social). Il est chargé de l'organisation pédagogique et matérielle des activités, et du suivi des services à caractère 
social. Il élabore et met en place des projets d'animation ambitieux favorisant la mixité sociale. Il peut être amené à encadrer et gérer une équipe 
d'animateurs vacataires. 

V093220900787688001 
 
Romainville 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur référent jeunesse (h/f) SERVICE ACTION EDUCATIVE 
Placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du responsable de l'espace de proximité Cachin, l'animateur socio-éducatif polyvalent organise 
et pilote des activités socio-éducatives diversifiées permettant la découverte et l'initiation à des pratiques multidisciplinaires au sein d'un espace de 
proximité tout public (agréé centre social). Il est chargé de l'organisation pédagogique et matérielle des activités, et du suivi des services à caractère 
social. Il élabore et met en place des projets d'animation ambitieux favorisant la mixité sociale. Il peut être amené à encadrer et gérer une équipe 
d'animateurs vacataires. 

V093220900787686001 
 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 
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Romainville emploi permanent 

Responsable  GAGARINE (h/f)  
Placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle de la Directrice de l'Action Educative, le responsable de l'espace de proximité Jacques Brel agréé 
centre social pilote et coordonne l'ensemble des activités en relayant les orientations municipales en matière de développement social et d'éducation 
populaire. Il pilote le projet social, encadre une équipe et assure la responsabilité générale de l'équipement. Le responsable de l'espace de proximité est un 
cadre intermédiaire du service et à ce titre est membre du pôle de coordination de la direction de l'Action Educative Emploi Insertio 

V093220900787678001 
 
Romainville 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

ASVP (h/f) Police municipale 
Exerce les missions de prévention, de surveillance générale et assure une relation d'aide, d'assistance et de proximité avec la population. Assure la 
surveillance du stationnement et de la circulation, ainsi que la sécurité aux abords des établissements scolaires. Assure la permanence et l'accueil du 
public ( physiquement et téléphoniquement ) au poste de police municipale. 

V093220900787666001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur référent enfance (h/f) Directions actions éducatives 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions. Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, 
Romainville, engagée dans un projet de transition écologique, de transformation sociale reposant sur un principe d'égalité territoriale et pour une 
démocratie locale revivifiée, recrute : un.e Animateur.rice socio-éducatif référent.e enfance au sein de la Direction Services Actions Educatives à temps 
complet Cadre d'emplois des Animateurs territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels) Placé.e sous la 
responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du directeur de l'espace de proximité Marcel Cachin, vous organisez et pilotez des activités socio-éducatives 
diversifiées permettant la découverte et l'initiation à des pratiques multidisciplinaires au sein d'un espace de proximité tout public (agréé centre social). 
Vous mettez en oeuvre avec vos collaborateurs le projet de la structure, vous impulsez, portez, et encadrez les actions à destination du public enfant. En 
tant que directeur ALSH, vous êtes garant.e du bon fonctionnement de l'accueil de loisirs enfance / jeunesse. 

V092220900787650001 
 
Suresnes 

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 92 

Agent d'entretien Restauration UCP 
Assurer la mise à disposition des outils et des équipements indispensables à l'hygiène en UCP. Assurer l'entretien des locaux communs 

V092220900787623001 
 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 
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Sceaux au sein de la 
collectivité 

Instructeur du droit des sols URBANISME 
ACTIVITES PRINCIPALES  Instruction des demandes relatives aux autorisations du droit du sol - instruire les dossiers de droit du sol (profil projets collectifs) 
: complétude du dossier, régularité du projet au regard des règles d'urbanisme, maîtrise des délais ; - compléter et suivre le tableau de bord de suivi des 
dossiers en instruction ; - préparer et animer les commissions du droit du sol en présence des élus ; - préparer les décisions et assurer leur opposabilité ; - 
assurer la communication des dossiers : affichage, publication sur le site internet, consultations, sitadel... - assurer l'archivage des dossiers.  
Accompagnement des porteurs de projet dans la qualité architecturale, patrimoniale et paysagère de leurs projets - piloter et suivi des permanences du 
CAUE 92 auprès des particuliers et promoteurs ; - avec l'appui du CAUE 92 et en collaboration avec les élus référents, analyser la qualité architecturale des 
projets et conseiller les porteurs de projet ; - assurer le partenariat avec l'architecte des Bâtiments de France (ABF)  Contrôle de la régularité des 
constructions, - assurer les visites de contrôle et de conformité, - suivi des infractions : contrôle, établissement des procès-verbaux et suivi de la procédure, 
tableaux de bord - produit des statistiques sur l'activité du service en matière de droit du sol nécessaires à l'établissement de la fiscalité.  Accueil et 
information du public - conseiller les pétitionnaires, le public, les professionnels, - analyser les projets au stade faisabilité, - gérer les conflits et assurer la 
médiation.   Contentieux En collaboration avec la cheffe de service et le service juridique - suivre les procédures de recours gracieux, - être référent auprès 
du service juridique sur les recours contentieux et produire des notes d'analyse - suivre le tableau de bord  Autres missions au service Urbanisme - instruire 
les demandes de changement d'usage ; - suivre la taxe d'aménagement en partenariat avec la direction des Finances : versements prévisionnels, réalité 
des versements ; - enrichir l'observatoire de la construction et de la production de logements ; - préparer et assister à la CCID ; - assurer une veille juridique 
; - participer aux consultations de promoteurs en lien avec le chef de projets urbains ; - établir des notes de capacité et de constructibilité ; - participer 
voire piloter des études urbaines ; - participer aux réflexions sur l'évolution du plan local d'urbanisme (PLU) et sur le futur PLU territorial, sur le futur 
règlement local de publicité intercommunal (RLP i) 

V093220900787638001 
 
Bagnolet 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Agent d'accueil et gardiennage - SB  
Poste agent d'accueil et de gardiennage à la direction de la Démocratie. 

V094220900787624001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur.euse TC Parc Automobile et Transport 
Sous l'autorité du responsable de secteur Roulage, conduit des véhicules de transport en commun en direction des scolaires, sportifs et d'associations. 

V092220900787617001 
 
Suresnes 

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 Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Chargé du budget/ des achats SUPPORT FAMILLE EDUCATION 
Garantir le bon déroulement de la passation des commandes et des livraisons nécessaires pour les activités du service. 
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V093220900787619007 
 
Tremblay-en-France 

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 services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien polyvalent Intendance Restauration 
Activités de nettoyage : * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des 
matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Respecter la discrétion 
requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents * 
Nettoyer les matériels et les machines après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Activités de restauration :  * Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité appliquées à la restauration * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise 
sanitaire * Présenter les mets de manière agréable * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance  * Adopter une 
attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas * Connaître les gestes de première urgence * Appliquer les procédures 
d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection 

V093220900787619006 
 
Tremblay-en-France 

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 services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien polyvalent Intendance Restauration 
Activités de nettoyage : * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des 
matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Respecter la discrétion 
requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents * 
Nettoyer les matériels et les machines après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Activités de restauration :  * Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité appliquées à la restauration * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise 
sanitaire * Présenter les mets de manière agréable * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance  * Adopter une 
attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas * Connaître les gestes de première urgence * Appliquer les procédures 
d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection 

V093220900787619005 
 
Tremblay-en-France 

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 services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien polyvalent Intendance Restauration 
Activités de nettoyage : * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des 
matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Respecter la discrétion 
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requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents * 
Nettoyer les matériels et les machines après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Activités de restauration :  * Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité appliquées à la restauration * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise 
sanitaire * Présenter les mets de manière agréable * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance  * Adopter une 
attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas * Connaître les gestes de première urgence * Appliquer les procédures 
d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection 

V093220900787619004 
 
Tremblay-en-France 

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 services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien polyvalent Intendance Restauration 
Activités de nettoyage : * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des 
matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Respecter la discrétion 
requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents * 
Nettoyer les matériels et les machines après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Activités de restauration :  * Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité appliquées à la restauration * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise 
sanitaire * Présenter les mets de manière agréable * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance  * Adopter une 
attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas * Connaître les gestes de première urgence * Appliquer les procédures 
d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection 

V093220900787619003 
 
Tremblay-en-France 

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 services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien polyvalent Intendance Restauration 
Activités de nettoyage : * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des 
matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Respecter la discrétion 
requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents * 
Nettoyer les matériels et les machines après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Activités de restauration :  * Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité appliquées à la restauration * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise 
sanitaire * Présenter les mets de manière agréable * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance  * Adopter une 
attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas * Connaître les gestes de première urgence * Appliquer les procédures 
d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection 

V093220900787619002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 
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Tremblay-en-France Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Agent d'entretien polyvalent Intendance Restauration 
Activités de nettoyage : * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des 
matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Respecter la discrétion 
requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents * 
Nettoyer les matériels et les machines après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Activités de restauration :  * Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité appliquées à la restauration * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise 
sanitaire * Présenter les mets de manière agréable * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance  * Adopter une 
attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas * Connaître les gestes de première urgence * Appliquer les procédures 
d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection 

V093220900787619001 
 
Tremblay-en-France 

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 services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien polyvalent Intendance Restauration 
Activités de nettoyage : * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des 
matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Respecter la discrétion 
requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents * 
Nettoyer les matériels et les machines après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Activités de restauration :  * Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité appliquées à la restauration * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise 
sanitaire * Présenter les mets de manière agréable * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance  * Adopter une 
attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas * Connaître les gestes de première urgence * Appliquer les procédures 
d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection 

V092220900787620001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire parking (h/f) PARKING 
La Ville propose plusieurs possibilités de stationnement à Puteaux, places sur voirie ainsi que des parkings extérieurs et souterrains. En tant que 
gestionnaire, vous aurez, avec l'appui du responsable, en charge le pilotage et développement de la politique de stationnement de la Ville.  La collectivité 
vous confiera les missions suivantes :  * Gestion administrative et financière des parkings mensuels,  * La gestion de la régie horaire parkings publics et 
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horodateurs, * Accueil téléphonique, tenue de la boite mail archivage, * Constitutions des dossiers aux futurs locataires, mise à jour des dossiers, relances, 
résiliations... * Gestion des accès, badges, tableaux de suivi. 

V092220900787618001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Sage-femme 92 

SAGE-FEMME EN TERRITOIRE DE SOLIDARITES (H/F) SB-2747 Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, vous assurez auprès de la femme et de la femme enceinte, des actions de prévention, un suivi gynécologique 
et un suivi global de la grossesse, du postnatal et du périnatal. Vous participez également aux activités de planification, d'éducation familiale et d'accès à 
la contraception. Vos missions s'inscrivent plus globalement dans des actions de soutien à la parentalité et à la promotion de la santé au sein du SST. 

V093220900787585008 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien polyvalent Intendance Restauration 
Activités de nettoyage : * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des 
matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Respecter la discrétion 
requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents * 
Nettoyer les matériels et les machines après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Activités de restauration :  * Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité appliquées à la restauration * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise 
sanitaire * Présenter les mets de manière agréable * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance  * Adopter une 
attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas * Connaître les gestes de première urgence * Appliquer les procédures 
d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection 

V093220900787585007 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien polyvalent Intendance Restauration 
Activités de nettoyage : * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des 
matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Respecter la discrétion 
requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents * 
Nettoyer les matériels et les machines après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Activités de restauration :  * Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité appliquées à la restauration * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise 
sanitaire * Présenter les mets de manière agréable * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance  * Adopter une 
attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas * Connaître les gestes de première urgence * Appliquer les procédures 
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d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection 

V093220900787585006 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien polyvalent Intendance Restauration 
Activités de nettoyage : * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des 
matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Respecter la discrétion 
requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents * 
Nettoyer les matériels et les machines après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Activités de restauration :  * Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité appliquées à la restauration * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise 
sanitaire * Présenter les mets de manière agréable * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance  * Adopter une 
attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas * Connaître les gestes de première urgence * Appliquer les procédures 
d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection 

V093220900787585005 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien polyvalent Intendance Restauration 
Activités de nettoyage : * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des 
matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Respecter la discrétion 
requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents * 
Nettoyer les matériels et les machines après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Activités de restauration :  * Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité appliquées à la restauration * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise 
sanitaire * Présenter les mets de manière agréable * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance  * Adopter une 
attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas * Connaître les gestes de première urgence * Appliquer les procédures 
d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection 

V093220900787585004 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien polyvalent Intendance Restauration 
Activités de nettoyage : * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des 
matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes 
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d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Respecter la discrétion 
requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents * 
Nettoyer les matériels et les machines après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Activités de restauration :  * Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité appliquées à la restauration * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise 
sanitaire * Présenter les mets de manière agréable * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance  * Adopter une 
attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas * Connaître les gestes de première urgence * Appliquer les procédures 
d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection 

V093220900787585003 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien polyvalent Intendance Restauration 
Activités de nettoyage : * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des 
matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Respecter la discrétion 
requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents * 
Nettoyer les matériels et les machines après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Activités de restauration :  * Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité appliquées à la restauration * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise 
sanitaire * Présenter les mets de manière agréable * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance  * Adopter une 
attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas * Connaître les gestes de première urgence * Appliquer les procédures 
d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection 

V093220900787585002 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien polyvalent Intendance Restauration 
Activités de nettoyage : * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des 
matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Respecter la discrétion 
requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents * 
Nettoyer les matériels et les machines après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Activités de restauration :  * Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité appliquées à la restauration * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise 
sanitaire * Présenter les mets de manière agréable * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance  * Adopter une 
attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas * Connaître les gestes de première urgence * Appliquer les procédures 
d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection 

V093220900787585001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de services polyvalent en milieu 93 
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Tremblay-en-France 

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

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

rural 

Agent d'entretien polyvalent Intendance Restauration 
Activités de nettoyage : * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des 
matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Respecter la discrétion 
requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents * 
Nettoyer les matériels et les machines après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Activités de restauration :  * Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité appliquées à la restauration * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise 
sanitaire * Présenter les mets de manière agréable * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance  * Adopter une 
attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas * Connaître les gestes de première urgence * Appliquer les procédures 
d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection 

V093220900787607010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 93 

Assistant·e de service social H/F DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe 

V093220900787607009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 93 

Assistant·e de service social H/F DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe 

V093220900787607008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 93 

Assistant·e de service social H/F DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe 

V093220900787607007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 93 

Assistant·e de service social H/F DPAS-SSD 



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

Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe 

V093220900787607006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 93 

Assistant·e de service social H/F DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe 

V093220900787607005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 93 

Assistant·e de service social H/F DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe 

V093220900787607004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 93 

Assistant·e de service social H/F DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe 

V093220900787607003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 93 

Assistant·e de service social H/F DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe 

V093220900787607002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 93 

Assistant·e de service social H/F DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe 

V093220900787607001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 93 

Assistant·e de service social H/F DPAS-SSD 
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Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe 

V092220900787601001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 direction 92 

Assistante de direction Développement économique  
poste d'assistante de direction économique  poste n° 13957 

V092220900787570001 
 
Courbevoie 

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 DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Garantir un accueil de qualité du jeune enfant et de sa famille tout en respectant le cadre légal ; Observer et déterminer les besoins des enfants et des 
familles afin de mettre en place des actions éducatives appropriées ; Participer à l'élaboration du projet d'établissement, garantir sa mise en oeuvre en 
concertation avec l'équipe pluridisciplinaire et assurer son évaluation ; Favoriser l'implication des familles dans la vie de l'établissement ; Encadrer, 
accompagner, soutenir, dynamiser et former les équipes au quotidien dans l'accueil du jeune enfant ; Développer et mettre en oeuvre des actions avec les 
différents partenaires ; Élaborer des écrits professionnels relatifs aux différentes actions mises en oeuvre ; Assurer la continuité de direction.  Veiller au 
bon développement global de l'enfant : psychomoteur, cognitif, affectif et social ; Participer à la conception et à la mise en oeuvre des projets 
pédagogiques et  coordonner les actions éducatives du projet d'établissement ; Aménager l'espace de vie des enfants en collaboration avec l'équipe et 
participer à leur confort et leur bien-être; Accompagner les familles dans leur fonction parentale ; Favoriser la communication avec les parents autour de 
la vie quotidienne de leur enfant dans la structure ; Apporter un soutien technique et pédagogique aux équipes ; Favoriser la communication entre les 
différents membres de l'équipe ; Animer des groupes de réflexions et d'informations ; Actualiser les connaissances professionnelles.  Accompagner les 
enfants en situation de handicap ou porteur d'une maladie chronique et  les enfants en situation sociale et/ou éducative précaire ; Etablir et développer le 
travail partenarial avec les institutions et les partenaires extérieurs ;  Former et encadrer les stagiaires, les étudiants et les apprentis ; Déterminer les 
besoins en matériels pédagogiques et gérer les commandes ; Participer aux tâches administratives. 

V093220900787579006 
 
Pantin 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) NETTOIEMENT 
ATSEM 

V093220900787579005 
 
Pantin 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) NETTOIEMENT 
ATSEM 

V093220900787579004 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Pantin autre collectivité 

ATSEM (h/f) NETTOIEMENT 
ATSEM 

V093220900787579003 
 
Pantin 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) NETTOIEMENT 
ATSEM 

V093220900787579002 
 
Pantin 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) NETTOIEMENT 
ATSEM 

V093220900787579001 
 
Pantin 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) NETTOIEMENT 
ATSEM 

V092220900787568001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Responsable expédition (h/f) Restauration 
La journée du chef expédition est réparti en deux parties, une ½ journée en administratif et ½ journée sur le terrain.  Effectifs : * Prise des appels des 
offices. * Saisie des effectifs réels scolaires, crèches et séniors * Préparation, planification et organisation des réajustements des offices  Répartir : * 
Précompter et pré allotir les sorties des différentes composantes des repas en vrac pour les allotisseurs la veille de l'allotissement en respectant les 
procédures (Aucune palette au rez-de-chaussée) * Imprimer et contrôler les feuilles de répartitions en vrac la veille avant transmission * Contrôler les 
quantités de marchandises préparées en répartition par les allotisseurs le jour de l'allotissement * Repérer les disfonctionnements et les signaler au 
responsable hiérarchique.  Livraisons : * Imprimer et contrôler les feuilles de livraisons la veille du jour de consommation * Vérification de la température 
des camions avant le chargement ; * Contrôle règlementaire des produits dans le véhicule et vérification du Chargement en fonction de l'organisation de 
la tournée. * Participer aux livraisons si nécessaire en respectant la chaine du froid, les consignes d'hygiène et de sécurité et le code de la route. * 
Effectuer les dépannages, réajustements, prêt et récupération du matériel, les livraisons de buffets et diverses réceptions demandées par nos clients. * 
Déposer et/ou récupérer des courriers et des documents du service de restauration * Effectuer le suivi et la récupération du matériel prêté (Cafetière, 
glacière,)  Hygiène / Sécurité : * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire (du véhicule et des 
zones).  * Superviser le remplissage des documents (température et nettoyage) prévu dans le PMS. * Contrôler le véhicule des chauffeurs (État du véhicule, 
propreté irréprochable, nettoyage et désinfection au quotidien.) * Garantir le maintien de la propreté du quai de départ. * Décharger les conteneurs au 
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quai de manière ordonnée et les compter. * Décharger les conteneurs non distribués dans le réfrigérateur retour. * Effectuer la plonge vaisselle.  * 
Evacuation des déchets.  Maintenance : * Contrôler le fonctionnement des véhicules et signaler les interventions nécessaires auprès du loueur des 
véhicules * Relever mensuellement le kilométrage mensuel des véhicules loués et le transmettre au loueur * Vérifier les tickets de carburant et les 
enregistrer sur le tableau de bord avec le suivi du kilométrage. 

V092220900787569001 
 
Puteaux 

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,...) 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur d'initiation musicale 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 

V093220900787560005 
 
Romainville 

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 

18h45 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) spec 
Un.e Agent.e d'entretien - Service SPEC Cadre d'emplois des Adjoints Technique Territoriaux  (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions 
statutaires et aux contractuels)  Placé.e sous l'autorité du responsable du Service SPEC et sous l'autorité fonctionnelle du Contrôleur de terrain, vous aurez 
pour missions :   -l'aspiration et le balayage des sols carrelés, moquettes, parquets, résines  -le nettoyage des mobiliers et téléphone  -le nettoyage 
intérieur et extérieur des poubelles de bureau  -le vidage des corbeilles et changement des sacs poubelles  -le nettoyage des vitres, extincteurs, rebords de 
fenêtres, poignées de porte, armoires, bloc sanitaires (faïence murale à hauteur d'homme)  -l'aspiration des fauteuils tissus et cuir  -effectuer le dosage 
des produits en fonction des surfaces à traiter   Compétences et qualités requises   - maîtriser le mode d'emploi et l'usage des différents matériels 
mécanisés utilisés pour le nettoyage - connaître les spécificités des différents produits d'entretien, leurs contraintes d'utilisation et leur toxicité - savoir 
organiser son travail en fonction de consignes orales ou écrites - être capable d'appliquer les consignes de sécurité au travail et celles liées à l'emploi de 
produit ou de matériaux dangereux - respecter la confidentialité et la discrétion requises lors de l'intervention dans des locaux occupés  - savoir rendre 
compte de son action 

V093220900787560004 
 
Romainville 

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 

18h45 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) spec 
Un.e Agent.e d'entretien - Service SPEC Cadre d'emplois des Adjoints Technique Territoriaux  (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions 
statutaires et aux contractuels)  Placé.e sous l'autorité du responsable du Service SPEC et sous l'autorité fonctionnelle du Contrôleur de terrain, vous aurez 
pour missions :   -l'aspiration et le balayage des sols carrelés, moquettes, parquets, résines  -le nettoyage des mobiliers et téléphone  -le nettoyage 
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intérieur et extérieur des poubelles de bureau  -le vidage des corbeilles et changement des sacs poubelles  -le nettoyage des vitres, extincteurs, rebords de 
fenêtres, poignées de porte, armoires, bloc sanitaires (faïence murale à hauteur d'homme)  -l'aspiration des fauteuils tissus et cuir  -effectuer le dosage 
des produits en fonction des surfaces à traiter   Compétences et qualités requises   - maîtriser le mode d'emploi et l'usage des différents matériels 
mécanisés utilisés pour le nettoyage - connaître les spécificités des différents produits d'entretien, leurs contraintes d'utilisation et leur toxicité - savoir 
organiser son travail en fonction de consignes orales ou écrites - être capable d'appliquer les consignes de sécurité au travail et celles liées à l'emploi de 
produit ou de matériaux dangereux - respecter la confidentialité et la discrétion requises lors de l'intervention dans des locaux occupés  - savoir rendre 
compte de son action 

V093220900787560003 
 
Romainville 

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 

18h45 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) spec 
Un.e Agent.e d'entretien - Service SPEC Cadre d'emplois des Adjoints Technique Territoriaux  (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions 
statutaires et aux contractuels)  Placé.e sous l'autorité du responsable du Service SPEC et sous l'autorité fonctionnelle du Contrôleur de terrain, vous aurez 
pour missions :   -l'aspiration et le balayage des sols carrelés, moquettes, parquets, résines  -le nettoyage des mobiliers et téléphone  -le nettoyage 
intérieur et extérieur des poubelles de bureau  -le vidage des corbeilles et changement des sacs poubelles  -le nettoyage des vitres, extincteurs, rebords de 
fenêtres, poignées de porte, armoires, bloc sanitaires (faïence murale à hauteur d'homme)  -l'aspiration des fauteuils tissus et cuir  -effectuer le dosage 
des produits en fonction des surfaces à traiter   Compétences et qualités requises   - maîtriser le mode d'emploi et l'usage des différents matériels 
mécanisés utilisés pour le nettoyage - connaître les spécificités des différents produits d'entretien, leurs contraintes d'utilisation et leur toxicité - savoir 
organiser son travail en fonction de consignes orales ou écrites - être capable d'appliquer les consignes de sécurité au travail et celles liées à l'emploi de 
produit ou de matériaux dangereux - respecter la confidentialité et la discrétion requises lors de l'intervention dans des locaux occupés  - savoir rendre 
compte de son action 

V093220900787560002 
 
Romainville 

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 

18h45 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) spec 
Un.e Agent.e d'entretien - Service SPEC Cadre d'emplois des Adjoints Technique Territoriaux  (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions 
statutaires et aux contractuels)  Placé.e sous l'autorité du responsable du Service SPEC et sous l'autorité fonctionnelle du Contrôleur de terrain, vous aurez 
pour missions :   -l'aspiration et le balayage des sols carrelés, moquettes, parquets, résines  -le nettoyage des mobiliers et téléphone  -le nettoyage 
intérieur et extérieur des poubelles de bureau  -le vidage des corbeilles et changement des sacs poubelles  -le nettoyage des vitres, extincteurs, rebords de 
fenêtres, poignées de porte, armoires, bloc sanitaires (faïence murale à hauteur d'homme)  -l'aspiration des fauteuils tissus et cuir  -effectuer le dosage 
des produits en fonction des surfaces à traiter   Compétences et qualités requises   - maîtriser le mode d'emploi et l'usage des différents matériels 
mécanisés utilisés pour le nettoyage - connaître les spécificités des différents produits d'entretien, leurs contraintes d'utilisation et leur toxicité - savoir 
organiser son travail en fonction de consignes orales ou écrites - être capable d'appliquer les consignes de sécurité au travail et celles liées à l'emploi de 
produit ou de matériaux dangereux - respecter la confidentialité et la discrétion requises lors de l'intervention dans des locaux occupés  - savoir rendre 
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compte de son action 

V093220900787560001 
 
Romainville 

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 

18h45 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) spec 
Un.e Agent.e d'entretien - Service SPEC Cadre d'emplois des Adjoints Technique Territoriaux  (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions 
statutaires et aux contractuels)  Placé.e sous l'autorité du responsable du Service SPEC et sous l'autorité fonctionnelle du Contrôleur de terrain, vous aurez 
pour missions :   -l'aspiration et le balayage des sols carrelés, moquettes, parquets, résines  -le nettoyage des mobiliers et téléphone  -le nettoyage 
intérieur et extérieur des poubelles de bureau  -le vidage des corbeilles et changement des sacs poubelles  -le nettoyage des vitres, extincteurs, rebords de 
fenêtres, poignées de porte, armoires, bloc sanitaires (faïence murale à hauteur d'homme)  -l'aspiration des fauteuils tissus et cuir  -effectuer le dosage 
des produits en fonction des surfaces à traiter   Compétences et qualités requises   - maîtriser le mode d'emploi et l'usage des différents matériels 
mécanisés utilisés pour le nettoyage - connaître les spécificités des différents produits d'entretien, leurs contraintes d'utilisation et leur toxicité - savoir 
organiser son travail en fonction de consignes orales ou écrites - être capable d'appliquer les consignes de sécurité au travail et celles liées à l'emploi de 
produit ou de matériaux dangereux - respecter la confidentialité et la discrétion requises lors de l'intervention dans des locaux occupés  - savoir rendre 
compte de son action 

V093220900787556001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'exploitation logistique des équipements sportifs (h/f) Direction des sports 
Assurer l'entretien, la maintenance et la sécurité des équipements sportifs.  Assurer des missions d'accueil. 

V092220900787516001 
 
Puteaux 

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 92 

professeur de batterie 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 

V094220900787519001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, Attaché 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, C Responsable des bâtiments 94 

Responsable de service SPORTS - instalations sportives  
Sous l'autorité du Directeur des sports, dirige et gère les installations sportives municipales, en vue d'en assurer le bon fonctionnement ( accueil, 
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gardiennage, entretien, maintenance de l'installation et du matériel sportif), et leur mise en conformité ( application des normes et contrôle de sécurité). 

V093220900787542001 
 
Gournay-sur-Marne 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable d'office 93 

CHEF CUISINIER ET RESPONSABLE RESTAURATION RESTAURATION 
CHEF CUISINIER ET RESPONSABLE DE RESTAURATION 

V092220700721146005 
 
Clichy-la-Garenne 

Opérateur principal des APS, 
Opérateur des APS (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent des équipements sportifs (h/f) sports 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Rattaché à la direction des sports, au sein du 
pôle Infrastructures sportives/Equipements sportifs, vous êtes en charge de l'accueil des usagers, du gardiennage et de l'entretien de l'infrastructure. Vos 
missions principales s'articuleront autour des activités ci-dessous :    - Renseigner, orienter, faire respecter et respecter les horaires d'ouverture/fermeture 
des sites aux usagers,   - Surveiller les lieux,   - Selon un planning, le nettoyage des parties communes et poubelles, des salles, des matériels sportifs, des 
vestiaires/sanitaires ; alimenter en papiers toilettes et/ou savon liquide),   - Garantir la sécurité des usagers,   - Tenir un cahier de fréquentation, affichage 
de documents officiels, déclaration d'accidents ou incidents,   - Participer au montage des événements sportif. 

V092220700721146004 
 
Clichy-la-Garenne 

Opérateur principal des APS, 
Opérateur des APS (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent des équipements sportifs (h/f) sports 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Rattaché à la direction des sports, au sein du 
pôle Infrastructures sportives/Equipements sportifs, vous êtes en charge de l'accueil des usagers, du gardiennage et de l'entretien de l'infrastructure. Vos 
missions principales s'articuleront autour des activités ci-dessous :    - Renseigner, orienter, faire respecter et respecter les horaires d'ouverture/fermeture 
des sites aux usagers,   - Surveiller les lieux,   - Selon un planning, le nettoyage des parties communes et poubelles, des salles, des matériels sportifs, des 
vestiaires/sanitaires ; alimenter en papiers toilettes et/ou savon liquide),   - Garantir la sécurité des usagers,   - Tenir un cahier de fréquentation, affichage 
de documents officiels, déclaration d'accidents ou incidents,   - Participer au montage des événements sportif. 

V092220700721146003 
 
Clichy-la-Garenne 

Opérateur principal des APS, 
Opérateur des APS (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent des équipements sportifs (h/f) sports 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Rattaché à la direction des sports, au sein du 
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pôle Infrastructures sportives/Equipements sportifs, vous êtes en charge de l'accueil des usagers, du gardiennage et de l'entretien de l'infrastructure. Vos 
missions principales s'articuleront autour des activités ci-dessous :    - Renseigner, orienter, faire respecter et respecter les horaires d'ouverture/fermeture 
des sites aux usagers,   - Surveiller les lieux,   - Selon un planning, le nettoyage des parties communes et poubelles, des salles, des matériels sportifs, des 
vestiaires/sanitaires ; alimenter en papiers toilettes et/ou savon liquide),   - Garantir la sécurité des usagers,   - Tenir un cahier de fréquentation, affichage 
de documents officiels, déclaration d'accidents ou incidents,   - Participer au montage des événements sportif. 

V092220700721146002 
 
Clichy-la-Garenne 

Opérateur principal des APS, 
Opérateur des APS (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent des équipements sportifs (h/f) sports 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Rattaché à la direction des sports, au sein du 
pôle Infrastructures sportives/Equipements sportifs, vous êtes en charge de l'accueil des usagers, du gardiennage et de l'entretien de l'infrastructure. Vos 
missions principales s'articuleront autour des activités ci-dessous :    - Renseigner, orienter, faire respecter et respecter les horaires d'ouverture/fermeture 
des sites aux usagers,   - Surveiller les lieux,   - Selon un planning, le nettoyage des parties communes et poubelles, des salles, des matériels sportifs, des 
vestiaires/sanitaires ; alimenter en papiers toilettes et/ou savon liquide),   - Garantir la sécurité des usagers,   - Tenir un cahier de fréquentation, affichage 
de documents officiels, déclaration d'accidents ou incidents,   - Participer au montage des événements sportif. 

V092220700721146001 
 
Clichy-la-Garenne 

Opérateur principal des APS, 
Opérateur des APS (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent des équipements sportifs (h/f) sports 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Rattaché à la direction des sports, au sein du 
pôle Infrastructures sportives/Equipements sportifs, vous êtes en charge de l'accueil des usagers, du gardiennage et de l'entretien de l'infrastructure. Vos 
missions principales s'articuleront autour des activités ci-dessous :    - Renseigner, orienter, faire respecter et respecter les horaires d'ouverture/fermeture 
des sites aux usagers,   - Surveiller les lieux,   - Selon un planning, le nettoyage des parties communes et poubelles, des salles, des matériels sportifs, des 
vestiaires/sanitaires ; alimenter en papiers toilettes et/ou savon liquide),   - Garantir la sécurité des usagers,   - Tenir un cahier de fréquentation, affichage 
de documents officiels, déclaration d'accidents ou incidents,   - Participer au montage des événements sportif. 

V093220900787488001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent polyvalent (h/f) Direction des Services Techniques 
Vous serez en charge de la maintenance et de l'entretien des bâtiments communaux.  Activités principales :  * Ouvrier polyvalent d'entretien du bâtiment : 
procède à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs techniques ou technologiques différents. Peut aussi intervenir 
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sur la réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, modification). * Maçonnerie : montage de murs ou de cloisons, exécution de raccords 
d'enduit ou de carrelage, aide manuelle. * Plâtrerie/peinture : raccords de plâtre, réalisation de saignées, remplacement d'un vitrage, réfection de murs 
(papiers peints, peintures) * Electricité : Changement de lampes et aide manuelle. * Plomberie/chauffage : entretien des installations sanitaires, 
réparations de pannes simples (remplacement de joints et entretien des canalisations). * Métallerie/serrurerie : exécution de petits travaux (réparation de 
serrure, dégondage de portes et portails pour graissage des charnières et serrures) * Menuiserie : pose ou réparation simple en menuiserie bois (pose de 
tableaux d'affichage, étagères). 

V094220900787514001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil et entretien Sports Piscine Patinoire 
Sous l'autorité du chef d'équipe, effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels et aires de jeux, et en assure la 
surveillance. 

V092220900787504001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire de puériculture DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, Participer à l'élaboration du projet d'établissement, Accueillir les enfants et 
les parents (ou représentants légaux) - soutenir et aider ces derniers en tant que de besoin, Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers 
des activités d'éveil, Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis, 
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, donner, stériliser et nettoyer les biberons ; donner les repas. Réaliser les changes, Administrer (sous délégation) les médicaments, 
Prendre en charge les enfants présentant un handicap ou une pathologie chronique, Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires, Assurer les 
fonctions d'adjoint-e de directeur-trice de halte-garderie. 

V094220900787454001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil et entretien Sports Piscine Patinoire 
Sous l'autorité du chef d'équipe, effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels et aires de jeux, et en assure la 
surveillance. 

V092220900787495001 Attaché, Attaché principal Poste créé suite à un 35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 
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Bois-Colombes 

nouveau besoin 

Chargé de mission suivi des projets structurants et de l'intercommunalité (h/f) Cabinet du Maire 
Vos missions :  Vous serez placé(e) sous l'autorité du directeur de cabinet.   Vous accompagnerez le maire et les élu(e)s dans l'exercice quotidien de leur 
mandat en faisant le lien et en facilitant les échanges avec les services municipaux, la population et les différents acteurs et intervenants.  Vous 
participerez à l'animation et la coordination de l'équipe municipale, apporterez au directeur de cabinet et aux élus un soutien logistique, un appui sur les 
dossiers de fond et dans l'organisation du travail municipal. Vous faciliterez la circulation de l'information entre les services municipaux, les élus, les 
administrés et assurerez le suivi des dossiers confiés.  Enfin, votre connaissance fine des sujets techniques et des problématiques territoriales associées 
(environnement, urbanisme, transports, développement économique, ...) vous permettra de prendre en charge des dossiers de fonds et de vous 
positionner en qualité d'expert. 

V093220900787501001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V094220900787500001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V093220900787487010 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Epinay-sur-Seine emploi permanent 

ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220900787487009 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220900787487008 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220900787487007 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220900787487006 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220900787487005 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220900787487004 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220900787487003 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220900787487002 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220900787487001 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220900787482001 
 
Vaujours 

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

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Responsable de la Communication (h/f) Communication 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, et en lien fonctionnel avec le Directeur de Cabinet, vous contribuez à la stratégie de communication, 
vous développez une vision globale des actions de la collectivité et savez traduire un projet politique. Vous participez à l'élaboration des différents 
supports et vous contribuez à l'animation d'événements. Vous veillez à la qualité et à la cohérence des contenus et des formes de communication. 

V092220900787468001 
 
Clamart 

Attaché 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Juriste - Acheteur (h/f) Commande publique 
- Analyse des besoins :  - Mettre en oeuvre et gérer les procédures de passation des marchés (de la définition des besoins à la notification)  - Conseiller et 
accompagner les directions et services opérationnels sur le choix des procédures de passation, la forme et la rédaction des marchés  - Établir et/ou vérifier 
l'ensemble des documents du DCE et ceux rattachés à l'ensemble de la procédure  - Exécution des marchés :  - Assurer l'exécution administrative 
(validation des bons de commande, rédaction d'avenants...) - Veillez à la bonne réalisation des contrats et au suivi budgétaire en relation avec la Direction 
des finances et du contrôleur de gestion  - Information, contrôle et veille juridique :  - Assurer une veille juridique sur la réglementation des marchés 
publics et de la commande publique - Sensibiliser les directions opérationnelles sur les règles de passation et d'exécution des marchés - Contribuer à 
l'élaboration d'outils organisationnels et ce dans une logique d'amélioration continue en conformité avec la norme ISO 9001 (mis à jour de tableaux de 
bords) 

V092220900787463001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 
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Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème classe 

démission,...) 

Technicien micro réseaux (h/f) informatique 
Garantir le bon fonctionnement du parc de micro ordinateurs. Assurer la prévention des dysfonctionnements des postes de travail, des périphériques et du 
réseau. Participer à la supervision des ressources matériels et logiciels dans le cadre de journées d'astreinte. Gérer toute son activité avec l'outil de centre 
d'appel. Apporter une assistance quotidienne aux utilisateurs. 

V093220900787446001 
 
Romainville 

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

35h00 C Agent funéraire 93 

agent cimetière Affaires Générales 
Agent du cimetière 

V0932104RF0210384001 
 
Vaujours 

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 ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture diplômé (h/f) Crèche municipale 
La Ville de Vaujours, commune de Seine-Saint-Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de l'Établissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche son auxiliaire de puériculture 

V092220900787445001 
 
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 - REFERENT DE PARCOURS  SB/1447 Service des Solidarités Territoriales 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, vous êtes chargé de prendre en charge les 
situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours individualisés et un suivi 
mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 

V094220900787442001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

Directeur du Théâtre Jean Vilar (h/f) Théâtre Jean Vilar 
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, 
une ligne de bus Tzen) 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. La ville de Vitry-sur-Seine mène une politique culturelle ambitieuse, inclusive, et diversifiée en direction 
du plus grand nombre, et ce, dès le plus jeune âge. Elle s'appuie pour cela sur des équipements culturels structurants présents sur le territoire 
(équipements culturels municipaux, la Briqueterie, le MAC/VAL, ...) ainsi que sur un vivier d'acteurs culturels foisonnants.   Élément essentiel des 
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orientations de la politique culturelle développées par Vitry-sur-Seine, le théâtre Jean-Vilar fait partie des six équipements culturels municipaux de la ville. 
Créé en 1972, c'est un lieu de création et de diffusion de spectacles vivants, pluridisciplinaire et ouvert. Il est conventionné par le conseil départemental du 
Val-de-Marne et par le Conseil régional d'Île-de-France au titre de la permanence artistique depuis 2006. Il programme plus de 50 spectacles et 130 
représentations par saison. 

V093220900787439001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 93 

CHEF.FE DE CUISINE COLLEGE HENRY 4 VAUJOURS  
Offrir un service de restauration de qualité aux collégiens au sein d'une équipe pluridisciplinaire 

V092220900787422001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C 
Responsable de production culinaire ; 

Cuisinier ou cuisinière ; Agent de 
restauration 

92 

Adjoint préparation chaude (h/f) Restauration 
Programmer, planifier et le bon déroulement la production : * Ordonnancer la production * Vérifier la marchandise avant le démarrage de la production  * 
Optimiser la production (implantation des ateliers, flux, organisation du travail, ...) * Participer à la sélection des denrées et à l'élaboration des menus * 
Elaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire * Préparer les produits et mettre en place les matériels 
de cuisine * Produire, valoriser et vérifier (gout, qualité, présentation) les préparations * Proposer et réaliser les recettes * Respecter les procédures, la 
règlementation en matière de sécurité et hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles * Repérer et signaler les dysfonctionnements * Former, 
encadrement fonctionnel  et animer une équipe  * Contrôler la régularité qualitative et quantitative * Recenser les besoins en personnel pour assurer les 
remplacements * Planifier les réajustements du jour avec les chauffeurs * Enregistrer les pertes journalières * Rapporter toutes anomalies ou modification 
sur les recettes des fiches techniques * Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels * Vérifier le bon fonctionnement du 
matériel * Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection * Nettoyer et désinfecter les locaux et équipements * S'assurer de la remise en 
état de la cuisine * Veiller à la bonne exécution de la plonge batterie et de la vaisselle utilisée pour la production * Ranger la vaisselle et les ustensiles de 
cuisine * Suivre et contrôler les pratiques d'hygiène  * Veiller aux procédures de nettoyage * Veiller au bon enregistrement du nettoyage  Contribuer à 
l'amélioration continue de l'organisation de la direction de la Restauration * Elaborer les menus avec ses collaborateurs  * Piloter et veiller à l'optimisation 
du logiciel FUSION (Mise à jour des fiches techniques, ...) * Réaliser les tâches administratives liées à la production (planning de production, les étiquettes 
impression des fiches techniques, des bons de sorties et la commande de produits non alimentaire. 

V093220900787421001 
 
Stains 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Directeur alsh (h/f) Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, le (la) responsable assure la direction d'accueils de loisirs, de la pause 
méridienne et de temps périscolaires et élabore et conduit le projet pédagogique en lien avec le projet éducatif et les orientations municipales. Aussi, il 
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(elle) assure la gestion administrative et financière de l'ALSH. 

V093220900787383001 
 
Romainville 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil Affaires Générales 
Orienter et informer les usagers dans leurs démarches administratives avec courtoisie et amabilité en valorisant l'image de la Ville Identifier et gérer les 
demandes et leur degré d'urgence (capacité d'écoute) Attribuer aux usagers une file d'attente et leur délivrer le ticket adéquat Annoncer dans les services 
n'utilisant pas le logiciel de gestion de file d'attente les usagers Annoncer l'arrivée des rendez vous Contrôler les accès aux services de l'Hôtel de Ville 
Délivrer les premiers renseignements aux usagers Délivrer les dossiers aux usagers Réceptionner les demandes de rendez-vous du Maire et des élus, les 
demandes de logements et préinscriptions aux séjours Réceptionner, filtrer et orienter les appels téléphoniques Transférer les appels  Délivrer les premiers 
renseignements aux usagers 

V093220900787359001 
 
Romainville 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil Affaires Générales 
Orienter et informer les usagers dans leurs démarches administratives avec courtoisie et amabilité en valorisant l'image de la Ville Identifier et gérer les 
demandes et leur degré d'urgence (capacité d'écoute) Attribuer aux usagers une file d'attente et leur délivrer le ticket adéquat Annoncer dans les services 
n'utilisant pas le logiciel de gestion de file d'attente les usagers Annoncer l'arrivée des rendez vous Contrôler les accès aux services de l'Hôtel de Ville 
Délivrer les premiers renseignements aux usagers Délivrer les dossiers aux usagers Réceptionner les demandes de rendez-vous du Maire et des élus, les 
demandes de logements et préinscriptions aux séjours Réceptionner, filtrer et orienter les appels téléphoniques Transférer les appels  Délivrer les premiers 
renseignements aux usagers 

V093220900787337001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion en charge de la télégestion (h/f) SERVICES DES PARCOURS ET PRESTATION A DOMICILE 
Raison d'être du poste En appui à l'encadrement, l'assistant.e de gestion contrôle la conformité du paiement des factures des services d'aide et 
d'accompagnement à domicile, en lien avec les équipes d'instruction et les partenaires, dans le cadre de la télégestion / télétransmission des 
interventions.  Il.elle participe à la gestion et au suivi comptable, à la régularisation budgétaire et à la récupération des indus des factures des SAAD. Il.elle 
élabore et renseigne des tableaux d'indicateurs d'activité visant à rendre compte de plan de contrôle des factures en s'assurant de la conformité des 
versements avec le cadre législatif et règlementaire et avec les procédures existantes, dans un objectif de qualité de service pour l'usager et de maîtrise 
des risques pour la collectivité. 

V093220900787298001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 
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Coordinateur fonctionnel du système d'information (h/f) Service des Affaires Générales 
Contribuer à l'activité du bureau pour assurer la cohérence du système d'information de la direction, en lien avec les directions fonctionnelles. Assurer en 
transversalité l'interface entre les utilisateurs et la Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information (DINSI) dans son champ de 
compétences. 

V093220900787287001 
 
Stains 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220900787280004 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Personnel de service des écoles maternelles Enfance/Education 
entretien ménager Assistance éducative restauration scolaire 

V093220900787280003 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Personnel de service des écoles maternelles Enfance/Education 
entretien ménager Assistance éducative restauration scolaire 

V093220900787280002 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Personnel de service des écoles maternelles Enfance/Education 
entretien ménager Assistance éducative restauration scolaire 

V093220900787280001 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Personnel de service des écoles maternelles Enfance/Education 
entretien ménager Assistance éducative restauration scolaire 

V0922107RF0220002018 Animateur, Animateur principal de Poste créé suite à un 35h00 B Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

nouveau besoin jeunesse 

Médiateur éducatif (h/f) - PK.21.371 Service des Actions Educatitves et de la Citoyenneté 
A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : le bien-
être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une expertise 
auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de 
conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet 
jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). ACTIVITES : - Contribuer à la qualité du climat scolaire par la mobilisation d'une expertise associant repérage des élèves en difficulté, écoute 
active, diagnostic, médiation centrée sur la personne, communication non violente, méthode de préoccupation partagée. - Développer chez l'adolescent la 
confiance et l'estime de soi au travers du déploiement des compétences psychosociales, de la remobilisation, de la remédiation et à la création d'espaces 
propices à l'expression des talents des jeunes - Prévenir les conduites à risques (harcèlement, addiction numérique, exposition sur les réseaux sociaux) en 
favorisant l'acquisition des repères de vie sociale, de savoir-être - Promouvoir les comportements citoyens par la diffusion des valeurs républicaines en 
soutenant la prise d'initiative et l'engagement des jeunes - Contribuer à donner sens à la scolarité et aux apprentissages pour nourrir la motivation et faire 
reculer le risque de décrochage scolaire - Encourager le lien collège-parents et contribuer au repérage des familles en difficulté d'usage numérique pour 
déclencher les partenariats utiles en territoire - Impulser et piloter des projets éducatifs et citoyens en lien avec les ressources du collège, du Département 
et les partenaires du territoire - Valoriser l'analyse et la compréhension de la vie du collège et des situations individuelles lors de participations aux 
instances clés de l'établissement (commissions éducatives, commissions de suivi, CVC, GPDS, CESC, ESS, conseil d'administration...) - Rendre compte de son 
activité (feuille de route, reporting, fiches projet, contribution au rapport d'activité) - Etre force de proposition pour valoriser et faire connaitre la 
médiation éducative aux travers de divers supports de communication (écrits, participation colloques, media, réseaux sociaux) 

V093220900785705001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Référent de parcours du programme de réussite éducative (h/f) P.R.E 
Placé sous l'autorité du coordinateur du programme de réussite éducative au sein de la direction de l'aménagement du territoire, le référent de parcours 
assure l'accompagnement individualisé des enfants âgés de 2 à 16 ans, en étroite coopération avec les parents et en complémentarité des partenaires 
socio-éducatifs sur le territoire. 

V093220900785674001 
 
Vaujours 

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 direction 93 

Assistant du Directeur Général des Services (h/f) Direction Générale des Services 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous serez chargé(e) de lui apporter une aide permanente de gestion, de communication, d'information, 
d'accueil, de classement et suivi de dossiers. Vous assurez l'interface avec les élus, le DGS, les différents encadrants de la collectivité e les différents 
partenaires extérieurs. Vous favorisez le traitement et la circulation des informations. 

V092220900783579010 
 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Villeneuve-la-Garenne emploi permanent 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) 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 

V092220900783579009 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) 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 

V092220900783579008 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) 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 

V092220900783579007 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) 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 

V092220900783579006 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) 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 

V092220900783579005 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) 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 

V092220900783579004 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) 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 

V092220900783579003 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) 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 

V092220900783579002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) 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 

V092220900783579001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) 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 

V092220900783587002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) 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 

V092220900783587001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) 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 

V092220900782280001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de formation musicale Conservatoire d'ISSY LES MOULINEAUX 
Le/la professeur.e de conservatoire organise et suit les études des élèves, et conduit des projets pédagogiques et culturels à dimension collective. Il/elle 
participe à la veille artistique et culturelle ainsi qu'à la programmation artistique. Il/elle peut en outre organiser des activités spécifiques (concerts et 
spectacles en transversalité) et participer à des commissions et à des travaux de recherche. Le/la professeur.e participe à la réflexion collégiale de 
l'établissement, aux échanges pédagogiques et à l'action culturelle. Dans le cadre du développement des missions des conservatoires parisiens, il/elle peut 
être amené.e à intervenir dans le cadre des ateliers instrumentaux périscolaires.  Dans la discipline formation musicale, le/la professeur.e dispense un 
enseignement à tous les niveaux d'apprentissage (de l'initiation au cycle spécialisé): - En premier cycle, le/la professeur.e de formation musicale transmet 
aux élèves les bases solfégiques qui contribueront à une pratique instrumentale sereine; en outre, i/ellel leur fait acquérir une culture musicale. - En 
second cycle, les connaissances sont approfondies et élargies, en tenant compte notamment des oeuvres travaillées en cours d'instrument ou lors des 
pratiques collectives. - Le troisième cycle permet d'orienter les élèves vers la pratique amateure autonome ou la pratique pré- professionnelle. 

V092220900779432001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT DE  SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE ASVP 
AGENT DE SURVEILANCE DE LA VOIE PUBLIQUE 

V092220900777769001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 92 
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Levallois-Perret emploi permanent 

ATSEM (h/f) Personnel de service 
Effectue seule ou en équipe les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de l'établissement (école + centre de loisirs). 

V093220900773580001 
 
Romainville 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent polyvalent (h/f) Affaires Générales 
- Accueil physique et téléphonique : orienter et informer les usagers dans leurs démarches administratives. - Titres d'identité : recevoir et instruire les 
demandes de cartes d'identité et de passeports. Remettre les titres aux usagers. Prendre les rendez-vous cartes d'identité / passeports. - Etat civil : délivrer 
les actes d'état civil. Remettre les livrets de famille. Célébrer les mariages, baptêmes républicains et noces d'or ou d'argent. - Attestation d'accueil : 
recevoir, instruire et remettre les demandes d'attestation d'accueil. - Recensement citoyen : accueillir et recenser les jeunes de 16 ans. - Elections : 
réception des demandes d'inscriptions électorales au Guichet. - Affaires générales : rédiger les certificats et attestations divers (de vie, marital, 
concubinage...), légaliser les signatures. - Transmission des dossiers trimestriels : générer le fichier des jeunes de 16 ans recensés. Traiter les anomalies. 
Transmettre le fichier crypté au Bureau du Service National. - Envoi des dossiers en signature : vérification de la complétude des dossiers, des fiches de 
transmission et du registre.  - Suivi des attestations : contacter les usagers pour compléter ou venir retirer les attestations. - Statistiques trimestrielles : 
transmettre les statistiques par pays des attestations d'accueil en Préfecture. - Recueils : traiter les demandes de compléments de dossiers (contacter les 
intéressés ; ajouter les pièces manquantes). - Titres arrivant à expiration : relancer par téléphone, courriel ou courrier les usagers n'ayant pas retiré leur 
titre dans les 2 mois suivants leur établissement. - Destructions physiques des titres : effectuer la destruction des anciens titres dans les 7 jours suivant la 
remise du nouveau. Etablir les listes de destructions. - Interlocuteur privilégié avec le CERT et la Préfecture : gérer par courriel ou téléphone les demandes 
de dossiers complexes ou litigieux. - Panne des stations d'enregistrement : gérer les demandes d'interventions auprès de l'ANTS. 

V093220900773568001 
 
Romainville 

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

17h30 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent d'entretien SPEC 
Aspiration des sols carrelés/moquette/parquets/Résines/Balayage humide des sols/parquets (légèrement humide) sol thermoplastiques Nettoyage 
mobilier/téléphone/désinfection nettoyage intérieur et extérieur des poubelles de bureau/vidage des corbeilles et changement des sacs poubelles et 
interrupteur Nettoyage des vitres , armoires Nettoya des sanitaires  Tache spécifique selon les besoins 

V093220900773557001 
 
Romainville 

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

17h30 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent d'entretien SPEC 
Aspiration des sols carrelés/moquette/parquets/Résines/Balayage humide des sols/parquets (légèrement humide) sol thermoplastiques Nettoyage 
mobilier/téléphone/désinfection nettoyage intérieur et extérieur des poubelles de bureau/vidage des corbeilles et changement des sacs poubelles et 
interrupteur Nettoyage des vitres , armoires Nettoya des sanitaires  Tache spécifique selon les besoins 

V093220900773501001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

17h30 C Agent de propreté des espaces publics 93 



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

Romainville emploi permanent 

agent d'entretien SPEC 
Aspiration des sols carrelés/moquette/parquets/Résines/Balayage humide des sols/parquets (légèrement humide) sol thermoplastiques Nettoyage 
mobilier/téléphone/désinfection nettoyage intérieur et extérieur des poubelles de bureau/vidage des corbeilles et changement des sacs poubelles et 
interrupteur Nettoyage des vitres , armoires Nettoya des sanitaires  Tache spécifique selon les besoins 

V093220900772169001 
 
Romainville 

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

17h30 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent d'entretien SPEC 
Aspiration des sols carrelés/moquette/parquets/Résines/Balayage humide des sols/parquets (légèrement humide) sol thermoplastiques Nettoyage 
mobilier/téléphone/désinfection nettoyage intérieur et extérieur des poubelles de bureau/vidage des corbeilles et changement des sacs poubelles et 
interrupteur Nettoyage des vitres , armoires Nettoya des sanitaires  Tache spécifique selon les besoins du service Utilisation d'une auto laveuse 

V092220900785861001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès d'enfants Petite enfance 
a) Accueillir les enfants et les parents (ou représentants légaux), b) Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, c) Aider 
l'enfant dans l'acquisition de son autonomie, d) 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, e) Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, f) Recueillir et 
transmettre les informations relatives à la prise en charge de l'enfant 

V094220900785765001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

INSTRUCTEUR/TRICE DE DEMANDES D'OCCUPATION DES SOLS S_DU DROIT DES SOLS 
Sous l'autorité du chef de service des permis de construire et au sein d'une équipe de 5 agents, l'instructeur des autorisations d'occupation des sols instruit 
les demandes en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols conformément au code de l'Urbanisme. Apporte une assistance 
technique qualifiée dans son domaine de compétences Responsable de la conduite de projets en vue de la mise en oeuvre des objectifs opérationnels liés à 
sa mission ou au domaine d'activité relevant de sa compétence au sein d'un service. Réalise des tâches complexes nécessitant une autonomie de gestion 
dans le cadre de sa délégation (instruction et gestion de dossiers techniques, instruction ou gestion de travaux, ou de projets relevant du domaine de son 
service) N'exerce pas de responsabilité d'encadrement 

V092220900785764001 
 
La Garenne-Colombes 

Educateur de jeunes enfants 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educatrice jeunes enfants CRECHE SARTORIS 
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Accueillir et accompagner les enfants et leurs parents Concevoir et conduire le projet pédagogique dans le respect des politiques publiques de la famille et 
l'enfance et du projet éducatif de l'établissement Organiser les activités d'éveil, éducatives et de développement de l'enfant Accompagner l'acquisition de 
l'autonomie et de la socialisation de l'enfant Accompagner et soutenir la fonction parentale en développant une relation de coopération avec les parents 
Concevoir et mettre en oeuvre des actions de prévention sur les questions de santé Contrôler les soins et l'hygiène de vie quotidienne des enfants Animer 
et coordonner l'équipe éducative et d'animation Accomplir certaines tâches administratives 

V092220900785761001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, Animer, encadrer un groupe d'enfants et mettre en oeuvre des situations pédagogiques 
d'apprentissage, Instaurer un cadre relationnel sécurisant, S'inscrire dans la dynamique de l'équipe, Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les 
activités... 

V093220900785746001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 B, C Conseiller ou conseillère funéraire 93 

Adjoint au chef de service en charge des affaires funéraires (h/f) - réf : 22-087 Etat Civil / Cimetières 
Au sein de la Direction des Services à la Population, sous la responsabilité du Chef de Service Etat-Civil/Cimetières, l'agent.e aura pour missions :  
MISSIONS   - Référente du secteur funéraire (opérations funéraires, gestion des concessions...) - Régisseuse titulaire de la régie des cimetières - Remplacer 
le chef de service en son absence (gestion des agents, relations avec les différents partenaires du service, organisation du travail) - Assurer la veille 
juridique et la mise à jour des procédures par rapport aux textes en vigueur  Missions secondaires : - Organiser, suivre, contrôles les opérations liées à 
l'enregistrement, la conservation, les rectifications, la publicité des actes d'état civil. - Organiser, suivre et contrôler les opérations liées aux dossiers des 
affaires générales (CNI - passeport, attestation d'accueil, recensement militaire, légalisations etc.) - Participer à la célébration des mariages - Participer 
aux différents scrutins et à leur préparation  - Renforcer les postes d'accueil du public exceptionnellement en cas de besoin  Cadre règlementaire des 
missions : - Code civil - Instruction générale relative à l'état civil - Règlements et circulaires en vigueur en droit civil - Code électoral - Texte et règlement en 
vigueur en Affaires générales  CONNAISSANCES EXIGEES - La règlementation contenue dans le code électoral. - La règlementation du droit civil (des 
personnes et de la famille), code civil et Instruction Générale Relative à l'état civil - Notion élémentaires de recherches en droit - Utilisation de 
l'informatique en traitement de texte, tableur et logiciel - Maitrise de progiciels de la gamme Arpège : mélodie, adagio, requiem...  QUALITES REQUISES - 
Aimer le travail en relation avec le public - Discrétion - Respect des textes et des lois - Sens de l'organisation, méthode et rigueur de travail - Assiduité et 
ponctualité - Collaboration et esprit d'équipe - Esprit d'initiative - Soin du langage, de la présentation et de l'écriture - Aptitude à la gestion de personnel 
(équité/impartialité)  - Aptitude à l'organisation du travail en fonction des périodicités 

V093220900785744001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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Assistant.e Ressources Humaines Voirie et Espaces Verts SUD - 05 763  
Le service administratif a en charge le pilotage des activités administratives, ressources humaines financières et relation aux usagers à l'échelle de la 
direction  L'assistant.e Ressources Humaines assure les tâches administratives liées à la fonction Ressources humaines  Au-delà de ces missions, si des 
nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de 
son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du pôle Ressources Humaines 

V093220900785737001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 

Adjoint.e du patrimoine -  P 2022 05 770  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque 

V093220900785734001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

Directeur.trice des Bâtiments et des Moyens Généraux -  P 2022 05 775  
La direction des bâtiments et des moyens généraux (DBMG) propose et met en oeuvre les programmes de travaux, d'entretien et de maintenance d'un 
patrimoine d'une quarantaine de bâtiments accueillant des agents de Plaine Commune et veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du 
patrimoine bâti de la collectivité.  Elle organise et coordonne aux plans technique, administratif et financier l'exécution des missions et des travaux dans 
les meilleures conditions de délais, de coûts, d'impacts énergétiques et de qualité de l'environnement de travail des agents. Elle est garante de la sécurité 
des occupants vis-à-vis de l'ensemble des risques (sécurité incendie...).  Elle propose et pilote une stratégie patrimoniale permettant d'optimiser le 
patrimoine bâti et les implantions de la collectivité.  Elle gère un parc automobile d'environ 300 véhicules (légers et utilisateurs légers) et de vélos, en 
contribuant aux enjeux climatiques via le verdissement de la flotte et la promotion des mobilités douces. 

V092220900785723001 
 
Sceaux 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Garde urbain - h/f Tranquillité urbaine 
Sous la responsabilité du chef de service Tranquillité urbaine, vous assurez le lien avec la population : information, prévention, accompagnement, rappel 
des règles. En tant que garde urbain ASVP, vous assurez la surveillance du territoire communal et constatez les infractions liées au stationnement, à la 
propreté des voies et des espaces publics, au bruit de voisinage et au code de l'urbanisme. Vous êtes chargé de la tranquillité dans les lieux publics, de 
l'ouverture et de la fermeture des parcs et jardins et de la sécurité des traversées aux abords des écoles. Egalement, vous assurez une présence préventive 
lors des évènements et aux abords des lieux et des bâtiments publics, en liaison avec les agents de police municipale. Enfin, vous rédigez les comptes 
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rendus quotidiens d'activité à destination du maire et de la direction générale des services. 

V093220900785716001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté h/f -  P 2022 05 779  
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les 
opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants 
et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable d'équipe. 

V093220900786660001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chef de projet informatique DSI 
Grand Paris Grand Est recrute, par voie de mutation, détachement et éventuellement par voie contractuelle, dans le cadre d'emplois des ingénieurs 
territoriaux. Vos missions La Direction des Systèmes d'Information recrute un chef de projet informatique. Rattaché au Directeur des systèmes 
d'information, le chef de projet informatique mène les projets de la Direction des Systèmes d'Information et accompagne les Directions dans la conception 
et la mise en oeuvre de leurs projets. Pour cela il devra assurer les missions suivantes : * Prendre en charge la définition du contenu fonctionnel des projets 
en fonction des besoins métiers puis rédiger les spécifications fonctionnelles. * S'assurer du choix, puis tester et valider la meilleure solution tout en 
mobilisant les ressources nécessaires au développement du projet. Repérer sur toute la durée du projet les difficultés et risques éventuels. * S'assurer du 
respect du planning opérationnel, de la conformité des réalisations aux attentes de la collectivité et de la maitrise de l'utilisation des ressources. * Fédérer 
et accompagner les métiers dans la conduite du changement autour des nouveaux usages liés à ces projets. * Communiquer et produire un reporting 
d'activité avec des indicateurs clés auprès des élus afin de faciliter leurs arbitrages. Plus globalement, le chef de projet devra être force de proposition en 
matière d'innovation numérique et de dématérialisation, que ce soit en interne à destination des agents, mais aussi pour les usagers. Dans le cadre du 
portefeuille de projet, il devra accompagner les directions métiers dans le paramétrage et le maintien opérationnel de certaines applications, notamment 
en étant interface entre interlocuteurs externes ou internes, ou alors par la rédaction de procédures adaptées. 

V094220900785689001 
 
Cachan 

Médecin de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 A Médecin 94 

Médecin Phébologue (F/H) DDS -  CMS 
En lien avec le Médecin Directeur, le médecin participe au parcours de santé de la population avec les autres acteurs de santé. 

V093220900785701001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Plaine Commune (T6) 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

Agent de propreté h/f -  P 2022 05 780  
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les 
opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants 
et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable d'équipe. 

V093220600665607001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Responsable du service foncier (h/f) P 2022 05 788 DIRECTION DE L'URBANISME REGLEMENTAIRE 
Au sein de la direction de l'urbanisme réglementaire, le service foncier a pour tâches essentielles d'animer et de piloter les affaires foncières quotidiennes 
portées par l'EPT. Il s'assure de la sécurité juridique et technique des actes. Le service se doit également d'apporter son soutien aux services territoriaux 
d'urbanisme réglementaire (STUr), notamment sur la gestion, l'analyse et le traitement des DIA. 

V094220900785688001 
 
Vincennes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnateur piano de la Filière voix et chef de choeur Conservatoire 
Accompagnateur piano de la Filière voix et chef de choeur 

V093220900785678001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Ingénieur principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projets expérimenté (AG) (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 520000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), écoquartier des 
Docks, reconquête des berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et 
sociale, rénovation du stade Bauer. C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards 
d'euros de chiffre d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif 
pour les startups et les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement 
international, qui la classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an. C'est au coeur de cet écosystème 
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unique, qui favorise l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès 
partagé. Rattaché.e au Directeur des Grands Projets et de la Ville Durable, le.la chef.fe de projets de l'atelier Ville Durable participe à la conception et au 
suivi opérationnel des nombreux projets d'aménagement du territoire et veille à leur bonne articulation avec le projet urbain Saint-Ouen 2030 - ville 
durable. 

V092220800753753010 
 
Asnières-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Principales activités : - Force de propositions pour des projets en lien avec la direction - Assure le lien entre les équipes et la direction - Favorise le lien avec 
les partenaires sociaux et médico sociaux pour une prise en charge personnalisée (CAMPS...), participe aux réunions de synthèse - Participe à l'élaboration, 
coordonne et veille au respect du projet pédagogique et de la charte d'accueil du tout petit - Encadrement pédagogique des équipes - Anime des réunions 
d'équipe, sur des projets et de régulation - A l'écoute, soutien et accompagne les parents dans leur rôle éducatif - Favorise des temps d'observation - 
Forme et encadre des stagiaires (essentiellement EJE) - Anime et met en oeuvre des activités éducatives, des règles de vie, des repères adaptés au 
développement global de l'enfant (respect des autres et du rythme) - Favorise des aménagements d'espaces de vie adaptés au développement du groupe 
et évolutif (besoins individuels et collectifs des enfants) - Assure un environnement propice à la sécurité physique, psychique et affective. - Recueil les 
besoins en matériel (ludique et pédagogique), prépare les commandes (gestion du matériel), assure la maintenance - participe aux réunions des EJE de la 
ville Activités ponctuelles : - Assure une continuité dans la prise en charge de l'enfant : participe aux temps forts (changes, repas...) - Assure la continuité 
de direction : Centralise les informations (présences/absences des enfants) et concernant les parents, gestion des plannings, gestion du matériel 
(panne...), répondre au téléphone, appeler la garde médicale. 

V093220900785671002 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier CTM - NETTOIEMENT 
Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé.  Ramassage des divers dépôts sur le domaine public.  
Nettoyage des divers marchés et manifestations organisées sur la Ville.  Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en cas de dégâts 
liés aux intempéries. 

V093220900785671001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier CTM - NETTOIEMENT 
Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé.  Ramassage des divers dépôts sur le domaine public.  
Nettoyage des divers marchés et manifestations organisées sur la Ville.  Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en cas de dégâts 
liés aux intempéries. 

V092220900785670001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 
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Clichy-la-Garenne emploi permanent 

coordonnateur administratif et financier régie des halles et marchés 
Gestion financière du budget annexe de la régie d'exploitation des halles et marchés. Gestion administrative et organisation d'animations commerciales et 
développement des marchés. 

V093220900785668001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

MS - Un.e infirmier.ère Centre Municipal de Santé 
* L'accueil, l'orientation et l'évaluation des urgences dans le cadre du protocole des consultations non programmées * La pratique et la réalisation des 
soins sous prescription : injections IM, IV, ID, et S/C, vaccinations, prélèvements pour examens de laboratoires, pansements, pose et dépose de matériels 
médicaux, surveillance et suivi des patients, l'assistance des médecins dans leur pratique * Le suivi des procédures de stérilisation des dispositifs médicaux  
* La gestion des stocks de pharmacie et matériel médical, l'approvisionnement et la préparation des cabinets de médecine générale  * L'accueil et 
l'encadrement des étudiants * Contribuer et participer aux actions de prévention et de dépistage en collaboration avec les professionnels du CMS, ainsi 
qu'à la politique de promotion et d'éducation à la santé comme l'Education Thérapeutique du patient diabétique 

V094220900785667001 
 
Gentilly 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Responsable du service Secrétariat des élus et cabinet du maire (h/f) Secrétariat des élus et cabinet du maire 
Le Responsable du secrétariat des élus et du cabinet du Maire H/F) a pour missions principales : * La collaboration avec les élus * La mise à jour des outils 
de gestion de l'activité du service Il est garant de l'image des élus qu'il assiste. 

V093220900785663001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

93 

Responsable du secteur stationnement Voirie Sud H/F -  P 2022 06 809  
Le service territorial  assure la gestion patrimoniale de la voirie 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 
territoire.  l'agent aura à assurer la gestion du stationnement en ouvrage et du stationnement de surface. Il encadre en direct un agent en charge de la 
surveillance des parkings et du stationnement.  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 : adjoint au responsable 
du service territorial. 

V093220900785652001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 



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

Chargé du contentieux et des infractions en matière d'urbanisme (h/f) Direction de l'aménagement 
Au sein de la Direction Aménagement l'agent est en charge d'instruire les demandes d'autorisation de travaux et d'assurer le contrôle de la régularité des 
constructions et des aménagements réalisés.  En cas d'infraction, rédiger et/ou participer à la rédaction de procès-verbaux, de rapports d'analyse, et les 
arrêtés interruptifs de travaux en collaboration avec les services compétents et intéressés. 

V092220900785659001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Receveur-placier Halles et marchés 
Il est l'interlocuteur unique des commerçants passagers (non abonnés) pour l'attribution des emplacements sur le marché - Il encaisse les droits de place 
des commerçants passagers (non abonnés) - Il gère la tenue de la caisse et s'assure du fonds de roulement (il rend des comptes au Régisseur). - Il veille au 
bon respect des emplacements attribués en lien avec les équipes de la Police Municipale sur place - Il relève par le biais d'une main courante le 
déroulement de chaque marché et des éventuels problèmes rencontrés sur le terrain 

V094220900785651001 
 
Cachan 

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 94 

FAISANT FONCTION D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (F/H) DPS _ Crèche le Chat Botté 
Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure. 

V094220900785653001 
 
Gentilly 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Adjoint à la Direction des Services Culturels et Responsable des projets jeunes publics (h/f) Direction des Services Culturels 
En lien avec l'élu de secteur et la Direction des Services Culturels, il/elle contribue à la définition des objectifs et des enjeux de la politique culturelle en 
matière de spectacles jeunes publics et de projets artistiques concernant l'enfance, la petite enfance et la jeunesse. 

V094220900785635001 
 
Le Plessis-Trévise 

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

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

35h00 A Médecin 94 

Médecin en PMI (h/f) Protection Maternelle et Préventive 
- Contribuer à la prévention au dépistage et à l'éducation de la santé des enfants de moins de 6 ans et de leur famille. - Assurer les consultations cliniques 
médicales de prévention en pédiatrie ainsi que les vaccinations suivant le calendrier vaccinal en vigueur. - Effectuer le dépistage précoce des anomalies de 
développement de l'enfant et orienter vers les consultations spécialisées. - Conseiller, informer, orienter et délivrer aux familles des conseils médicaux en 
matière de prévention, santé, hygiène, alimentation et développement du nouveau-né et du jeune enfant. 

V094220900785646001 
 
Gentilly 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 
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Responsable du service Gestion Administrative du Personnel (h/f) Gestion Administrative du Personnel 
Sous l'autorité du directeur des ressources humaines, le responsable du service gestion administrative du personnel (h/f) coordonne, gère et contrôle 
l'ensemble des procédures de gestion administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires. 

V092220900785644001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Responsable de gestion comptable 92 

responsable des achats finances 
vous encadrez le service Achat et participez à la mise en oeuvre de la politique des achats de la collectivité. Mettre en place une organisation et des 
procédures internes relatives aux achats de la collectivité. Identifier, évaluer et contrôler les besoins des services. Conseiller et assister les services sur leurs 
achats. 

V093220900785639001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable de production végétale 93 

Responsable d'équipe EV Sud - Production florale SD H/F -  P 2022 07 850  
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.la responsable d'équipe veille à la production des différentes cultures nécessaires au fleurissement de l'espace public d'une 
partie du territoire Sud.( Saint-Denis, l'Ile-Saint-Denis) Il.Elle participe/contribue aux actions menées par le service mutualisé en charge des espaces verts 
dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de fleurissement durable.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence 
l'exigent, l'agent.e pourra ponctuellement être amené.e à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du 
poste : au technicien responsable de secteur 

V092220900785628001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication interne Direction de la communication 
Vous collaborez dans la conception et la mise en oeuvre des actions de communication interne et des événements. Vous développez la création et la 
qualité de la cohérence des formes et des contenus de la communication interne, en vue de promouvoir l'image de la collectivité. 

V094220900785622002 
 
Villejuif 

Masseur-kiné. et orthophoniste, 
Masseur-kiné. et orthophoniste 
hors classe 

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

19h00 A Orthophoniste 94 

Orthophoniste CMPP 
Au sein de l'équipe médicale du Centre Médico Psycho Pédagogique de la Direction de la Santé, et sous l'autorité de médecin directeur du Centre Médico 
Psycho Pédagogique, l'orthophoniste prévient, évalue et prend en charge les troubles de la voix, de l'articulation, de la parole, de compréhension et 
d'expression du langage oral et écrit ,constatés chez l'enfant, par des actes de rééducation constituant un traitement. 
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V094220900785622001 
 
Villejuif 

Masseur-kiné. et orthophoniste, 
Masseur-kiné. et orthophoniste 
hors classe 

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

19h00 A Orthophoniste 94 

Orthophoniste CMPP 
Au sein de l'équipe médicale du Centre Médico Psycho Pédagogique de la Direction de la Santé, et sous l'autorité de médecin directeur du Centre Médico 
Psycho Pédagogique, l'orthophoniste prévient, évalue et prend en charge les troubles de la voix, de l'articulation, de la parole, de compréhension et 
d'expression du langage oral et écrit ,constatés chez l'enfant, par des actes de rééducation constituant un traitement. 

V094220900785627001 
 
Cachan 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargée de communication Cabinet / Communication 
Gestion de projets de communication, planification des actions et diffusion des supports 

V093220900785617001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef.fe de projet Secteur Ouest -  P 2022 07 853  
Au sein du Pôle Fabrique de la Ville Durable, à la Direction de l'Aménagement et de la Programmation Urbaine, sous l'autorité du responsable de secteur, 
le/la chef.fe de projet est chargé.e de conduire les projets d'aménagement urbain qui lui sont confiés au sein du secteur Ouest qui couvre les communes 
d'Epinay-sur-Seine, Saint-Denis (Ouest du faisceau ferroviaire), L'Ile-Saint-Denis et Saint-Ouen.  A ce titre, en tant qu'ensemblier, il/elle assure, dans le 
cadre de la conduite des projets qui lui sont confiés, l'organisation et la coordination de l'action des différents partenaires internes et externes et 
l'interface avec les villes du secteur centre. Il/elle participe ainsi à la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des projets du 
territoire dans sa définition et sa mise en oeuvre. Il/elle assure la bonne information des élus avec l'appui de son/sa responsable. 

V092220900785612001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

assistante administrative Développement économique 
gérer le suivi des dossiers : saisie et mise à jour des documents selon les instructions, archivage ou classement, affranchissement des courriers, rapports, 
vérification de données, relances. 

V094220900785601001 
 
Cachan 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé des relations publiques (h/f)  
Le chargé des relations publiques doit adapter ses activités avec la mise en oeuvre du plan d'actions de la Ville, en cohérence avec la stratégie de 
communication globale, et en bonne coordination avec l'action des services municipaux. Il est en relation constante avec les médias et rédige à leur 
intention des communiqués de presse, des dossiers ou des bulletins d'information. Un volet communication interne est également à développer, en 
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coordination avec les services. 

V093220900785598001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire administratif et financier bâtiments et moyens généraux H/F -  P 2022 07 857  
Sous la responsabilité du responsable administratif et financier au sein de la direction des bâtiments et des moyens généraux, l'agent aura pour mission le 
conseil technique, l'expertise comptable, le suivi et le contrôle des procédures budgétaire et comptable des marchés publics et conventions multiples 
auprès de la direction. 

V092220900785588001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent funéraire 92 

fossoyeur Cimetière Nord 
vous accueillez et renseignez les familles ; Vous réalisez les travaux de creusement, de recouvrement, d'exhumation dans l'enceinte du cimetière, dans le 
respect de la règlementation. 

V093220900785583001 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et de lien social et admnistratif (h/f) Service personnes âgées : pôle coordination gérontologique 
Informe et oriente les personnes âgées, leur entourage et les professionnels du secteur sur des questions liées à la dépendance mais aussi sur les droits et 
services dont elles pourraient bénéficier.  Identifie et qualifie la demande dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique propre aux spécificités 
de la gérontologie. Accompagne et soutien les besoins et demandes sur le plan administratif des évaluatrices. Assure le lien social. 

V092220900785571001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C Responsable des bâtiments 92 

Responsable de la zone technique 51 rue Pierre 
Coordonne les activités relatives à la gestion et l'entretien des infrastructures de l'organisme Est en charge de l'élaboration et de la mise en oeuvre de 
marchés d'entretien et de maintenance, dans le cadre du budget alloué en collaboration avec le ou la responsable achats 

V092220900785563001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de gestion technique et d'entretien Piscine 
a) Entretenir et nettoyer les locaux, b) Trier et évacuer les déchets courants, c) Veiller au bon état de propreté des locaux et d'utilisation de l'équipement, 
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d) Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, e) Participer à l'agencement des locaux et du matériel, f) Contrôler l'approvisionnement en matériel 
et produits. 

V093220900785562001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé d'études en urbanisme et aménagement (h/f) Direction de l'aménagement 
Au sein de la Direction Aménagement l'agent est en charge de la réalisation d'études générales en lien avec la politique en matière d'urbanisme et de 
développement urbain. En outre, l'agent réalise et suit des études urbaines et des études de faisabilité, coordonne avec les partenaires institutionnels les 
procédures d'évolutions des documents impactant l'aménagement du territoire, produit des documents graphiques et cartographiques. 

V092220900785544001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
92 

chargé de mission SIG Urbanisme 
Le-la chargé-e de mission Système d'information  gère et administre le système d'information . il/elle veille à la cohérence, la qualité et la sécurité des 
données ; ainsi qu'au bon fonctionnement des serveurs, bases de données, logiciels et progiciels Il/elle structure et modélise les informations 
géographiques collectées au sein de la direction, en contrôle la qualité, en assure l'analyse et la diffusion. Il/elle participe à l'intégration de technologies 
numériques nouvelles au sein de la direction. 

V092220900785536001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) espaces verts 
entretien les espaces verts 

V092220900785531001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Gestionnaire des Marchés publics Juridique 
* Rédaction des pièces administratives de la procédure, du règlement de la consultation et de l'avis d'appel à la concurrence pour tous types de marchés 
publics, * Assistance des services opérationnels tout le long de la procédure de passation, * Gestion et secrétariat des commissions formalisées (appel 
d'offres, jurys de concours...) et adaptées, * Suivi administratif de la procédure : décision, courrier, transmission et archivage des pièces, * Application du 
guide de procédure interne, * Mise à jour des tableaux de suivi des marchés, * Veille et conseil juridique en matière de marchés publics, 

V093220900785517001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent propreté urbaine (h/f) Brigade propreté urbaine 
Assurer le nettoyage et l'entretien du domaine public (voirie, bâtiments et terrains communaux). 
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V094220900785511001 
 
CCAS de Cachan 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) DDS -  CCAS _ SAD 
L'aide à domicile intervient auprès de personnes âgées, handicapées et / ou malades habitant Cachan, pour les aider à faire ce qu'elles ne peuvent pas ou 
plus faire seule, afin de les soutenir et les accompagner dans leur vie quotidienne. Il / Elle contribue au maintien à domicile de la personne en apportant 
une aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, ainsi qu'un soutien psychologique et social. 

V092220900785509003 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent en charge des offices (h/f) RESTAURATION 
Est en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V092220900785509002 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent en charge des offices (h/f) RESTAURATION 
Est en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V092220900785508001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

32h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V092220900785509001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent en charge des offices (h/f) RESTAURATION 
Est en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V094220900785491001 
 
CCAS de Cachan 

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

35h00 C Aide à domicile 94 
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AIDE A DOMICILE (F/H) DDS -  CCAS _ SAD 
L'aide à domicile intervient auprès de personnes âgées, handicapées et / ou malades habitant Cachan, pour les aider à faire ce qu'elles ne peuvent pas ou 
plus faire seule, afin de les soutenir et les accompagner dans leur vie quotidienne. Il / Elle contribue au maintien à domicile de la personne en apportant 
une aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, ainsi qu'un soutien psychologique et social. 

V092220900785490001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication Communication 
- Contribuer à l'établissement du sommaire et à la réalisation du magazine municipal de la Ville, ainsi qu'au suivi de sa fabrication et de sa distribution,  - 
Gérer une partie des campagnes d'édition, y compris du point de vue budgétaire et juridique, - Concourir aux projets Internet, multimédia et événementiel, 
- Gérer l'intégralité des relations presse et réalisation de la revue de presse. 

V075220900785483001 
 
Métropole du Grand Paris 

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 75 

Assistant de direction du DGA Ressources (h/f) Direction générale adjointe Ressources 
L'assistant(e) facilite le bon fonctionnement de la Métropole du Grand Paris au travers du recueil et du traitement d'informations de différentes natures.  Il 
assure une activité de soutien général à la Métropole grâce au suivi et à la gestion des dossiers ou des prestations de services, dans le respect des 
procédures mises en place.  Il peut être positionné auprès d'un ou plusieurs responsables de la Métropole pour assurer un appui quotidien et optimiser leur 
organisation du travail, la gestion de leur temps, la constitution de leurs dossiers, leur communication avec les parties prenantes et l'ensemble des 
processus administratifs et techniques dans lesquels ces responsables s'inscrivent. 

V092220900785473001 
 
Courbevoie 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Juriste acheteur commande publique (h/f) Juridique 
- Vous rechercherez à optimiser les conditions de réalisation des missions : création d'outil de travail, mise en place de processus pour capitaliser, groupes 
de travail transversaux...,  - Vous travaillerez en mode projet sur l'ensemble des sujets, - Vous poursuivrez le développement de la culture juridique dans la 
collectivité via des notes, des formations, une foire question, une veille..., - Vous développerez les achats publics de la Ville avec un contrôleur de gestion 
achats au sein des équipes de la DAJ, - Vous serez chef de projet des dossiers traités en autonomie et est force de proposition, - Vous aurez une appétence 
pour le droit de la commande publique, les finances publiques, le droit des collectivités territoriales et l'achat public, - Vous apprécierez développer les 
outils et indicateurs de performance, - Vous bénéficierez d'un management bienveillant, dynamique et constructif.  Poste éligible au télétravail. 

V094220900785470001 
 
CCAS de Cachan 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) DDS -  CCAS _ SAD 
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L'aide à domicile intervient auprès de personnes âgées, handicapées et / ou malades habitant Cachan, pour les aider à faire ce qu'elles ne peuvent pas ou 
plus faire seule, afin de les soutenir et les accompagner dans leur vie quotidienne. Il / Elle contribue au maintien à domicile de la personne en apportant 
une aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, ainsi qu'un soutien psychologique et social. 

V094220900785463001 
 
Villejuif 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
94 

Chef de projets Egalité, Lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes  (h/f) Citoyenneté 
La  Direction  de  la  Citoyenneté  et  de  la  vie  des  quartiers  est  une  direction d'accompagnement et  d'appui  aux  projets associatifs et citoyens. Elle 
regroupe les services " Démocratie locale et  participative ",  " Politique  de  la  ville  et  vie  associative ",  " Cohésion  sociale  et  citoyenneté ",  ainsi  que  
la  Mission  Egalité  femmes-hommes,  Lutte  contre  les  discriminations  et  les  violences  faites  aux  femmes. La  municipalité  a  fait  des  enjeux  
d'Egalité  femmes-hommes, de Lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes  un engagement fort de la mandature. Portés par une  
adjointe  en  charge  de  ces  sujets,  la  ville  a notamment adopté, en 2021, un Plan d'action  pour l'Egalité entre les femmes et les hommes et travaille 
actuellement à l'élaboration d'un Plan de lutte contre les discriminations.         Rattachée directement à la directrice de la Citoyenneté, le/la chef.fe de 
projets Egalité, Lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes a pour missions principales de mettre en oeuvre les orientations de la 
municipalité sur ces thématiques, d'aider les l'élu.es à la décision, et de promouvoir ces questions au sein de la collectivité. 

V093220900785458006 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093220900785458005 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093220900785458004 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093220900785458003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093220900785458002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093220900785458001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V094220900785428001 
 
CCAS de Cachan 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) DDS -  CCAS _ SAD  
L'aide à domicile intervient auprès de personnes âgées, handicapées et / ou malades habitant Cachan, pour les aider à faire ce qu'elles ne peuvent pas ou 
plus faire seule, afin de les soutenir et les accompagner dans leur vie quotidienne. Il / Elle contribue au maintien à domicile de la personne en apportant 
une aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, ainsi qu'un soutien psychologique et social. 

V094220900786283001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN GARDIENNAGE 
agent d'entretien des locaux communaux 

V093220900786287001 Attaché Poste vacant suite à 05h25 A Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Stains 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V092220900786285001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Serrurier Entretien et Maintenance des Bâtiments 
Exécuter les ouvrages comportant des plaques ou éléments métalliques de profils divers, les façonner et les assembler pour en faire des produits finis, sous 
l'autorité d'un chef d'équipe. Assurer les dépannages en quincaillerie. 

V093220900786284001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786282001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786280001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786279001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786276001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V092220900786273001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice d'établissement 92 
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Bois-Colombes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

d'enseignement artistique 

Responsable des enseignements et de l'éducation artistique Action culturelle 
Impulser, piloter et coordonner l'activité des établissements d'enseignement artistique (centres culturels Duflos et Schiffers) à dominante Danse, Théâtre, 
Arts visuels (23 professeurs / 900 élèves). Veiller à la qualité des propositions pédagogiques et à la qualité de leur gestion administrative et comptable. 
Veiller à la cohérence de l'offre d'éducation artistique et culturelle publique et privée sur le territoire. Coordonner le partenariat avec le conservatoire de 
musique et avec les associations culturelles, et impulser des projets culturels pluridisciplinaires. Coordonner les parcours d'éducation artistiques et 
culturels, à l'école, au collège, au lycée et à destination de tous publics en collaboration avec les services municipaux 

V093220900786272001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786269001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786266001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786258001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786256001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786251001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786248001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V092220900786244001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

agent d'exploitation des équipements publics SPORTS 
Assurer la surveillance des équipements. Effectuer les travaux d'entretien ménager et de première maintenance technique. Veiller au respect des normes 
de sécurité. Accueillir et renseigner les usagers 

V093220900786243001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786240001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786238001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786237001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786235001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V094220900786224001 
 
Maisons-Alfort 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
* Prévenir et maintenir le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. * Assurer une relation de proximité avec la population. * 
Surveiller le bon déroulement des cérémonies et manifestions organisées par la ville. * Veiller à l'application et au respect des arrêtés de police du Maire. * 
Rédaction et transmissions des écrits professionnels (PV, main-courante, rapports...). Vous savez rendre compte des informations et des constatations 
dont vous avez connaissance. * Assistance aux usagers en situation de crise ou d'urgence. * Rendre compte de tous crimes, délits ou contraventions portés 
à sa connaissance * Constater les infractions à la loi pénale et recueillir tous les renseignements en vue de découvrir leurs auteurs 

V093220900786046001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V092220900786218001 
 
Rueil-Malmaison 

Emploi contractuel de cat. C 
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 
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). 

V093220900786209001 
 
Stains 

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

01h45 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Coordinateur des aides aux devoirs Enfance 
Encadrer et assurer la mise en oeuvre du dispositif d'accompagnement éducatif 

V092220900786203001 
 
Rueil-Malmaison 

Emploi contractuel de cat. C 
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 
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). 

V093220900786208001 Attaché Poste vacant suite à 01h45 A Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Stains 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

Coordinateur des aides aux devoirs Enfance 
Encadrer et assurer la mise en oeuvre du dispositif d'accompagnement éducatif 

V092220900786193001 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur en école maternelle et centre de loisir Maternelle Ramon 
Accompagner des enfants de classe maternelle sur le temps périscolaire. 

V093220900786205001 
 
Stains 

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

01h45 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Coordinateur des aides aux devoirs Enfance 
Encadrer et assurer la mise en oeuvre du dispositif d'accompagnement éducatif 

V094220900786181001 
 
Le Plessis-Trévise 

Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur de la petite enfance (h/f) Education Petite Enfance 
Organiser, coodonner et planifier les activités du secteur petite enfance Encadrer et accompagner les directrices des structures; organisation des journées 
pédagogiques Mettre en oeuvre les outils de planification et les procédures de contrôle  Rédiger les protocoles de soins et de santé Rédiger le protocole 
d'urgence et le guide des conduite à tenir Assurer le lien avec les famillesdes enfants en acceuil spécifique ou dans les cas de conflit crèche/famille 
Capacité d'initiative Techniques de pilotage et d'animation d'équipe Sens de l'organistation et force de proposition 

V093220900786202001 
 
Stains 

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

01h45 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Coordinateur des aides aux devoirs Enfance 
Encadrer et assurer la mise en oeuvre du dispositif d'accompagnement éducatif 

V093220900786199001 
 
Stains 

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

01h45 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Coordinateur des aides aux devoirs Enfance 
Encadrer et assurer la mise en oeuvre du dispositif d'accompagnement éducatif 

V093220900786195001 
 
Stains 

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

01h45 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Coordinateur des aides aux devoirs Enfance 
Encadrer et assurer la mise en oeuvre du dispositif d'accompagnement éducatif 

V093220900786192001 
 
Stains 

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

01h45 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Coordinateur des aides aux devoirs Enfance 
Encadrer et assurer la mise en oeuvre du dispositif d'accompagnement éducatif 

V093220900786188001 
 
Stains 

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

01h45 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Coordinateur des aides aux devoirs Enfance 
Encadrer et assurer la mise en oeuvre du dispositif d'accompagnement éducatif 

V093220900786179001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des politiques de 

formation professionnelle et de 
l'apprentissage 

93 

TOY- Directeur développement et attractivité Direction développement et attractivité 
Assure et coordonne la politique de développement et d'attractivité au sein de la ville de Saint-Ouen-sur-Seine 

V093220900786184001 
 
Stains 

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

01h45 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Coordinateur des aides aux devoirs Enfance 
Encadrer et assurer la mise en oeuvre du dispositif d'accompagnement éducatif 

V093220900786180001 
 
Stains 

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

01h45 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Coordinateur des aides aux devoirs Enfance 
Encadrer et assurer la mise en oeuvre du dispositif d'accompagnement éducatif 

V093220900786175001 
 
Stains 

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

01h45 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Coordinateur des aides aux devoirs Enfance 
Encadrer et assurer la mise en oeuvre du dispositif d'accompagnement éducatif 

V093220900786171001 
 
Stains 

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

01h45 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Coordinateur des aides aux devoirs Enfance 



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

Encadrer et assurer la mise en oeuvre du dispositif d'accompagnement éducatif 

V093220900786167001 
 
Stains 

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

01h45 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Coordinateur des aides aux devoirs Enfance 
Encadrer et assurer la mise en oeuvre du dispositif d'accompagnement éducatif 

V093220900785879001 
 
Stains 

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

01h45 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Coordinateur des aides aux devoirs Enfance 
Encadrer et assurer la mise en oeuvre du dispositif d'accompagnement éducatif 

V093220900786109001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable du service effectifs budget et applications métiers RH (h/f) DRH 
- Participer à la prospective, à l'analyse et au contrôle budgétaire de la masse salariale - Préparer les documents nécessaires à chaque étape budgétaire 
(BP, CA, DOB) - Assurer le suivi des bases de données concernant les postes, effectifs et dépenses de personnel, informer les cadres dans l'analyse et 
l'exploitation des résultats de l'outil décisionnel - Participer à la réalisation d'études et de tableaux de bord du suivi des effectifs et des coûts, à 
l'élaboration du bilan social, du rapport sur l'état de la collectivité, du rapport de situation comparée et de toute enquête statistique relative aux données 
RH. - Effectuer le suivi des effectifs et des emplois budgétaires - Administrer et contrôler les données SIRH - Élaborer le bilan social et le rapport sur l'état 
des collectivités, rapport qualité homme/femme - Réaliser des études prospectives et rétrospectives relatives aux données sociales et budgétaires   RH - 
Encadre un agent également chargé du suivi des dépenses de personnels et de la comptabilité de la direction des ressources humaines. 

V094220900786091001 
 
Le Plessis-Trévise 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Conseiller et informer les agents sur les actes de gestion de leur carrière  Instruire les procédures de gestion administrative individuelles et collectives pour 
les actes de GRH et de formation professionnelle continue Produire les actes relatifs aux différentes positions administratives et les éléments de réponse 
pour les recours gracieux et contentieux  gestion des dossiers de demande de pensions Connaître les principes généraux du droit du contentieux de la 
fonction publique Connaître le statut général de la fonction publique et statuts particuliers 

V092220900786096001 
 
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 
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 



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

réfectoire). 

V093220900786085001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) - CA Vie de l'enfant-Anatole France 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V092220900786055001 
 
Rueil-Malmaison 

Emploi contractuel de cat. C 
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 
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). 

V092220900785439004 
 
Vanves 

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

adjoint du patrimoine bibliotheque 
adjoint du patrimoine 

V093220900786018001 
 
La Courneuve 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'études et du suivi des travaux (h/f) Bâtiment 
Directement rattaché.e au responsable de l'unité " maintenance et grosses réparations ", vous avez en charge, la conception, le suivi de la réalisation par 
des entreprises des travaux de construction, de  rénovation ou d'aménagement concernant le patrimoine bâti. Vous gérez également les équipements 
techniques de la collectivité. 

V093220900785995001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

UN·E ASSISTANT·E RECRUTEMENT (CDD 12 MOIS) H/F Emploi et compétences 
 En lien avec le-la Chargé·e de recrutement, être l'interlocuteur sur les questions d'emploi. Dans ce cadre participer aux dialogues de gestions et à des 
instances de travail  -Assurer les recrutements sur des postes de catégories B et C (permanents/non permanents) et sur les dispositifs de pré-recrutement : 
mise en oeuvre des stratégies de recrutement définies, prospection interne et externe, sélection des candidatures, tenue d'entretiens avec les candidats 
sélectionnés, responsabilité administrative et logistique des dossiers de recrutement (publicité, organisation des commissions, réponses aux candidats, 
gestion des affectations)  -Mettre à jour les tableaux de bord et les logiciels métiers  -Assurer à titre ponctuel une polyvalence au suivi d'autres directions 
départementales, rendues nécessaires par la continuité de service. 
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V092220900785970001 
 
Châtenay-Malabry 

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 des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire ressources humaines (h/f) Ressources humaines 
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 gestionnaire ressources humaines (H/F) pour compléter ses effectifs et 
s'investir dans un service public de qualité.  Rattaché(e) au Directrice Adjoint des Ressources Humaines, vous êtes en charge de la gestion intégrée d'un 
portefeuille d'agents (titulaires, contractuels et vacataires), de leur entrée jusqu'à leur départ, dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires.  Vous intégrez une équipe de 7 gestionnaires RH.  Vos missions principales : - Vous garantissez la gestion et le suivi de carrière des agents 
dont vous avez la charge - Vous assurez le suivi global du cycle de paie mensuel (saisie des éléments variables, calcul, mandatement...), des charges et de 
la déclaration sociale nominative - Vous constituez les dossiers d'absentéisme (congés de maladie ordinaire, Congés de Longue Maladie, Congés de 
Longue Durée, accidents du travail, maternités...) en collaboration avec la médecine du travail - Vous suivez les procédures disciplinaires - Vous instruisez 
les dossiers de retraite et de médaille et d'allocations d'aide au retour à l'emploi de votre portefeuille 

V093220900785987003 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et de sécurité (h/f) Sûreté des équipements publics 
MISSION Sécurise les espaces, les biens et les personnes : l'agent assure des missions de prévention, de surveillance et de protection des espaces et des 
bâtiments publics, des biens et des personnes, en respectant la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les instructions de sa hiérarchie. Selon 
les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Accueille, surveille l'accès et 
contrôle les allées et venues des personnes. La sécurité technique de site fait aussi partie de ses attributions. ACTIVITES PRINCIPALES * Assurer la 
surveillance générale et particulière à partir de rondes et de dispositifs techniques * Effectuer des rondes à vue et des rondes techniques * visionner les 
caméras , * Accueillir et contrôler l'accès aux bâtiments et aux équipements Gérer les appels téléphoniques * Filtrage et surveillance des accès * Accueil et 
orientation du public * Médiation /dissuasion (en cas d'événements vus en direct ou sur écran de visualisation, notamment au centre administratif) * 
Gestion des clés : * Remise des clés ou de badges aux partenaires en respectant la procédure * Ouverture et fermeture des parkings * Gérer le centre de 
supervision urbain - Intrusion : * Vérifier et contrôler les alarmes à l'aide du logiciel de gestion * Déclencher une intervention et intervenir si nécessaire * 
Participer à la maintenance : signaler pannes, tests cycliques... * Signaler panne ,vérifier test cyclique ,,,, * Mettre en oeuvre les procédures -Gestion des 
flux vidéo  : * Observer, analyser et exploiter des images et informations en vue d''informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites , * Participer à 
la maintenance :( vérifier masquage et champ de vision, signaler panne,,,,,) * Mettre en oeuvre les procédures ,formuler propositions , Communiquer et 
rendre compte par écrit d'un événement * Gérer le contrôle d'accès * Créer et mettre à disposition des badges visiteur professionnels ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES Présence sur les manifestations organisées par la Ville 

V093220900785987002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 



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

Montreuil Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Agent d'accueil et de sécurité (h/f) Sûreté des équipements publics 
MISSION Sécurise les espaces, les biens et les personnes : l'agent assure des missions de prévention, de surveillance et de protection des espaces et des 
bâtiments publics, des biens et des personnes, en respectant la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les instructions de sa hiérarchie. Selon 
les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Accueille, surveille l'accès et 
contrôle les allées et venues des personnes. La sécurité technique de site fait aussi partie de ses attributions. ACTIVITES PRINCIPALES * Assurer la 
surveillance générale et particulière à partir de rondes et de dispositifs techniques * Effectuer des rondes à vue et des rondes techniques * visionner les 
caméras , * Accueillir et contrôler l'accès aux bâtiments et aux équipements Gérer les appels téléphoniques * Filtrage et surveillance des accès * Accueil et 
orientation du public * Médiation /dissuasion (en cas d'événements vus en direct ou sur écran de visualisation, notamment au centre administratif) * 
Gestion des clés : * Remise des clés ou de badges aux partenaires en respectant la procédure * Ouverture et fermeture des parkings * Gérer le centre de 
supervision urbain - Intrusion : * Vérifier et contrôler les alarmes à l'aide du logiciel de gestion * Déclencher une intervention et intervenir si nécessaire * 
Participer à la maintenance : signaler pannes, tests cycliques... * Signaler panne ,vérifier test cyclique ,,,, * Mettre en oeuvre les procédures -Gestion des 
flux vidéo  : * Observer, analyser et exploiter des images et informations en vue d''informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites , * Participer à 
la maintenance :( vérifier masquage et champ de vision, signaler panne,,,,,) * Mettre en oeuvre les procédures ,formuler propositions , Communiquer et 
rendre compte par écrit d'un événement * Gérer le contrôle d'accès * Créer et mettre à disposition des badges visiteur professionnels ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES Présence sur les manifestations organisées par la Ville 

V093220900785987001 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et de sécurité (h/f) Sûreté des équipements publics 
MISSION Sécurise les espaces, les biens et les personnes : l'agent assure des missions de prévention, de surveillance et de protection des espaces et des 
bâtiments publics, des biens et des personnes, en respectant la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les instructions de sa hiérarchie. Selon 
les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Accueille, surveille l'accès et 
contrôle les allées et venues des personnes. La sécurité technique de site fait aussi partie de ses attributions. ACTIVITES PRINCIPALES * Assurer la 
surveillance générale et particulière à partir de rondes et de dispositifs techniques * Effectuer des rondes à vue et des rondes techniques * visionner les 
caméras , * Accueillir et contrôler l'accès aux bâtiments et aux équipements Gérer les appels téléphoniques * Filtrage et surveillance des accès * Accueil et 
orientation du public * Médiation /dissuasion (en cas d'événements vus en direct ou sur écran de visualisation, notamment au centre administratif) * 
Gestion des clés : * Remise des clés ou de badges aux partenaires en respectant la procédure * Ouverture et fermeture des parkings * Gérer le centre de 
supervision urbain - Intrusion : * Vérifier et contrôler les alarmes à l'aide du logiciel de gestion * Déclencher une intervention et intervenir si nécessaire * 
Participer à la maintenance : signaler pannes, tests cycliques... * Signaler panne ,vérifier test cyclique ,,,, * Mettre en oeuvre les procédures -Gestion des 
flux vidéo  : * Observer, analyser et exploiter des images et informations en vue d''informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites , * Participer à 
la maintenance :( vérifier masquage et champ de vision, signaler panne,,,,,) * Mettre en oeuvre les procédures ,formuler propositions , Communiquer et 
rendre compte par écrit d'un événement * Gérer le contrôle d'accès * Créer et mettre à disposition des badges visiteur professionnels ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES Présence sur les manifestations organisées par la Ville 
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V092220900785965001 
 
Rueil-Malmaison 

Emploi contractuel de cat. C 
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 
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). 

V093220900785962001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines ; Assistant ou 
assistante de gestion administrative 

93 

Assistant recrutement (h/f) (CDD 12 mois) Direction des ressources humaines Service emploi et compétencesBureau du recrutement 
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. 

V092220900785957001 
 
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 
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). 

V092220900785948001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Conducteur V.L. Garage 
Vous serez, dans le cadre des livraisons, le garant des missions communales.  Vous prendrez en charge toutes les liaisons nécessaires au fonctionnement 
de la collectivité (transports de personnes, de colis, de repas, de courrier, etc...).  Vous effectuerez l'entretien quotidien, le nettoyage intérieur et extérieur 
du véhicule et la tenue des documents de bord.  Vous participerez à l'ensemble de la chaine logistique indispensables au bon fonctionnement de la ville. 

V092220900785925001 
 
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). 

V093220900785917001 
 
La Courneuve 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Peintre (h/f) Bâtiment 
Directement rattaché(e) au responsable d'équipe, vous assurez la finition intérieure et extérieure des bâtiments neufs ou en rénovation. Vous intervenez 
sur les chantiers et vous participez à des travaux de rénovation. Vous serez amené à assurer des tâches techniques dans d'autres corps de métier. 

V093220900785910001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé de billeterie et de relation avec le public LB/BS THEATRE-CINEMA  
-Gestion de l'accueil des publics et des partenaires (guichet, téléphone, courriers des usagers, courriel) -Gestion de la billetterie du Théâtre, du cinéma 
André Malraux et du 41, (ventes et diffusion, édition des journaux de caisse, contrôle caisses et statistiques sur le logiciel) en lien avec la chargée de la 
comptabilité et des finances et des vacataires de la caisse cinéma -Régisseur suppléant  -Gestion du paramétrage de la billetterie en ligne  -Gestion de 
l'affichage et de la diffusion auprès des partenaires -Gestion du planning de la salle 

V093220900785864001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

GESTIONNAIRE COMPTABLE COMPTABILITE DES SERVICES TECHNIQUES 
Opérations comptables liées aux consommations de fluides et aux bâtiments pour l'ensemble des bâtiments communaux et des bâtiments de Paris Terre 
d'Envol pour les sites de DRANCY 

V093220900785882001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Maçon (h/f) Direction des Services Techniques 
Il ou elle assure  l'entretien et la réalisation d'ouvrages en maçonnerie dans les bâtiments communaux.  Activités principales :  - Construction de murs, 
cloisons en assemblant avec des produits liants (ciment...) des matériaux traditionnels (briques, parpaings...) ou des matériaux composites (plaques de 
plâtre...). - Effectuer des terrassements et couler des chapes. - Procéder à la fabrication et à la pose de différents coffrages simples, d'éléments de 
ferrailles et de petits ouvrages en béton. - Préparer et appliquer les mortiers et enduits. - Réaliser des ouvertures dans une maçonnerie existante. - Pose de 
carrelage. - Effectuer un repli de chantier dans l'ordre et la propreté. 

V092220900785876001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM PERSONNELS TECHNIQUES 
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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). 

V094220900785868007 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, 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 / auxiliaire de vie sociale (h/f) SERVICE PREVENTION PERTE AUTONOMIE AIDE VIE QUOTIDIENNE 
Apporte le soutien et la stimulation aux déplacements. Pratique la stimulation à l'hygiène corporelle. Aide à l'habillage et au déshabillage. Aide à la 
préparation des repas/stimulation à la prise des repas. Veille au confort et à la sécurité de l'environnement de la personne aidée. Réalise ou aide à réaliser 
: -Les achats alimentaires et plus globalement les courses courantes. - L'entretien du cadre de vie (ménage, réfection du lit, entretien du linge, vaisselle, 
nettoyage des vitres et plus globalement toutes tâches domestiques d'entretien courant). Accompagne dans les activités de loisir. Aide à la gestion des 
documents familiaux et administratifs, prises de rendez-vous. Participe au soutien moral. 

V094220900785868006 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, 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 / auxiliaire de vie sociale (h/f) SERVICE PREVENTION PERTE AUTONOMIE AIDE VIE QUOTIDIENNE 
Apporte le soutien et la stimulation aux déplacements. Pratique la stimulation à l'hygiène corporelle. Aide à l'habillage et au déshabillage. Aide à la 
préparation des repas/stimulation à la prise des repas. Veille au confort et à la sécurité de l'environnement de la personne aidée. Réalise ou aide à réaliser 
: -Les achats alimentaires et plus globalement les courses courantes. - L'entretien du cadre de vie (ménage, réfection du lit, entretien du linge, vaisselle, 
nettoyage des vitres et plus globalement toutes tâches domestiques d'entretien courant). Accompagne dans les activités de loisir. Aide à la gestion des 
documents familiaux et administratifs, prises de rendez-vous. Participe au soutien moral. 

V094220900785868005 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, 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 / auxiliaire de vie sociale (h/f) SERVICE PREVENTION PERTE AUTONOMIE AIDE VIE QUOTIDIENNE 
Apporte le soutien et la stimulation aux déplacements. Pratique la stimulation à l'hygiène corporelle. Aide à l'habillage et au déshabillage. Aide à la 
préparation des repas/stimulation à la prise des repas. Veille au confort et à la sécurité de l'environnement de la personne aidée. Réalise ou aide à réaliser 
: -Les achats alimentaires et plus globalement les courses courantes. - L'entretien du cadre de vie (ménage, réfection du lit, entretien du linge, vaisselle, 
nettoyage des vitres et plus globalement toutes tâches domestiques d'entretien courant). Accompagne dans les activités de loisir. Aide à la gestion des 
documents familiaux et administratifs, prises de rendez-vous. Participe au soutien moral. 

V094220900785868004 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, 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 / auxiliaire de vie sociale (h/f) SERVICE PREVENTION PERTE AUTONOMIE AIDE VIE QUOTIDIENNE 
Apporte le soutien et la stimulation aux déplacements. Pratique la stimulation à l'hygiène corporelle. Aide à l'habillage et au déshabillage. Aide à la 
préparation des repas/stimulation à la prise des repas. Veille au confort et à la sécurité de l'environnement de la personne aidée. Réalise ou aide à réaliser 
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: -Les achats alimentaires et plus globalement les courses courantes. - L'entretien du cadre de vie (ménage, réfection du lit, entretien du linge, vaisselle, 
nettoyage des vitres et plus globalement toutes tâches domestiques d'entretien courant). Accompagne dans les activités de loisir. Aide à la gestion des 
documents familiaux et administratifs, prises de rendez-vous. Participe au soutien moral. 

V094220900785868003 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, 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 / auxiliaire de vie sociale (h/f) SERVICE PREVENTION PERTE AUTONOMIE AIDE VIE QUOTIDIENNE 
Apporte le soutien et la stimulation aux déplacements. Pratique la stimulation à l'hygiène corporelle. Aide à l'habillage et au déshabillage. Aide à la 
préparation des repas/stimulation à la prise des repas. Veille au confort et à la sécurité de l'environnement de la personne aidée. Réalise ou aide à réaliser 
: -Les achats alimentaires et plus globalement les courses courantes. - L'entretien du cadre de vie (ménage, réfection du lit, entretien du linge, vaisselle, 
nettoyage des vitres et plus globalement toutes tâches domestiques d'entretien courant). Accompagne dans les activités de loisir. Aide à la gestion des 
documents familiaux et administratifs, prises de rendez-vous. Participe au soutien moral. 

V094220900785868002 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, 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 / auxiliaire de vie sociale (h/f) SERVICE PREVENTION PERTE AUTONOMIE AIDE VIE QUOTIDIENNE 
Apporte le soutien et la stimulation aux déplacements. Pratique la stimulation à l'hygiène corporelle. Aide à l'habillage et au déshabillage. Aide à la 
préparation des repas/stimulation à la prise des repas. Veille au confort et à la sécurité de l'environnement de la personne aidée. Réalise ou aide à réaliser 
: -Les achats alimentaires et plus globalement les courses courantes. - L'entretien du cadre de vie (ménage, réfection du lit, entretien du linge, vaisselle, 
nettoyage des vitres et plus globalement toutes tâches domestiques d'entretien courant). Accompagne dans les activités de loisir. Aide à la gestion des 
documents familiaux et administratifs, prises de rendez-vous. Participe au soutien moral. 

V094220900785868001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, 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 / auxiliaire de vie sociale (h/f) SERVICE PREVENTION PERTE AUTONOMIE AIDE VIE QUOTIDIENNE 
Apporte le soutien et la stimulation aux déplacements. Pratique la stimulation à l'hygiène corporelle. Aide à l'habillage et au déshabillage. Aide à la 
préparation des repas/stimulation à la prise des repas. Veille au confort et à la sécurité de l'environnement de la personne aidée. Réalise ou aide à réaliser 
: -Les achats alimentaires et plus globalement les courses courantes. - L'entretien du cadre de vie (ménage, réfection du lit, entretien du linge, vaisselle, 
nettoyage des vitres et plus globalement toutes tâches domestiques d'entretien courant). Accompagne dans les activités de loisir. Aide à la gestion des 
documents familiaux et administratifs, prises de rendez-vous. Participe au soutien moral. 

V093220900786291001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V094220900786289001 Educateur  des APS, Educateur  Poste vacant suite à 35h00 B Animateur-éducateur ou animatrice- 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

éducatrice sportif 

Maitre Nageur-sauveteur piscine de Villeneuve Saint Georges 
a. Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique)  b. Sécurité et 
accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) 

V093220900786294001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786297001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V092220900786299001 
 
Bois-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 de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, assurer le nettoyage du matériel (jeux, jouets, matériel de puériculture...), la distribution 
des repas, ainsi que l'entretien des locaux. Participer à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des 
soins quotidiens. 

V093220900786300001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786304001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786307001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786311001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786308001 
 
La Courneuve 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

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

V094220900786215001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'études 94 

CHARGE/E D'ETUDES ET MAINTENANCE DES BATIMENTS - POLE TRAVAUX DIRECTION BATIMENTS & ENERGIE 
Réalisation d'études de faisabilité ou de conception d'ouvrage de bâtiments conduite d'opération et de travaux représentation du maitre d'ouvrage, 
coordination et contrôle des interventions des entreprises ou des ouvriers de la régie sur les chantiers réception des travaux veille technique et 
réglementaire 

V092220900786333001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Chargé du contrôle et du suivi des établissements et services sociaux et médico-sociaux  
Mise en oeuvre de la politique départementale en direction des ESSMS pour personnes âgées et personnes handicapées du territoire 

V092220900786334001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Bois-Colombes emploi permanent 

Agent de puériculture Petite Enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, assurer le nettoyage du matériel (jeux, jouets, matériel de puériculture...), la distribution 
des repas, ainsi que l'entretien des locaux. Participer à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des 
soins quotidiens. 

V092220900786340001 
 
Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Coordinateur des agents d'accueil et d'entretien des centres de santé municipaux(h/f) Direction de la Santé 
Rattaché(e) à la responsable administrative des CMS, vous assurez l'encadrement des équipes d'accueil et d'entretien des 2 Centres Municipaux de Santé 
de la ville pour garantir la continuité et la qualité de l'accueil des patients. 

V092220900786341001 
 
Bois-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 de puériculture PETITE ENFANCE 
au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, assurer le nettoyage du matériel (jeux, jouets, matériel de puériculture...), la distribution 
des repas, ainsi que l'entretien des locaux. Participer à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des 
soins quotidiens. 

V093220900786348001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786351001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786355001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786358001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Stains emploi permanent 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786362001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786364001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786368001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786356001 
 
Drancy 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Technicien (h/f) BATIMENTS TRAVAUX NEUFS 
Mise au point de programmation technique des projets ; -Rédaction de pièces techniques de marchés de travaux ; -Planification des travaux ; -Suivi des 
études de maîtrise d'oeuvre et des missions connexes ; - Pilotage et gestion des opérations et travaux en rendez-vous de chantier ; -Concertation avec 
différents Services, Directions.... - Etudes de faisabilité, -Rédaction et composition des dossiers de demande d'urbanisme (permis de démolir, déclarations 
préalables....) -Analyse d'offres de travaux, -Assure le suivi financier des travaux Participe à l'élaboration des projets, -Participe à la résolution des 
problèmes techniques, Participation aux réceptions des travaux, -Suivi des garanties postérieures à la réalisation de parfait achèvement des ouvrages 

V093220900786372001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786375001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 



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

Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786377001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786380001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V092220900786382001 
 
Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction pour la Direction Générale (h/f) Direction générale 
Rattaché(e) à la Direction générale, vous apportez une aide permanente aux DGA en termes d'organisation, de gestion, de communication, 
d'informations, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. Vous organisez, participez à des réunions et rédigez les comptes rendus. Vous collaborez 
étroitement avec l'assistante du DGS (polyvalence, remplacement en cas d'absence ....). Missions ou activités Organisation de la vie professionnelle des 
DGA : - Organiser l'agenda et prendre des rendez-vous en fonction des priorités des DGA. - Rappeler des informations importantes et transmettre des 
messages. - Organiser les déplacements.  Organisation et planification des réunions : - Rédiger les ordres du jour en concertation avec les DGA. - Respecter 
les délais de transmission de documents avant les réunions. - Prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes rendus.  Réalisation et mise en 
forme de travaux de bureautique - Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers - Réaliser la saisie de documents de formes et contenus 
divers - Organiser le classement et l'archivage des dossiers  Accueil téléphonique et physique - Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers 
l'interlocuteur compétent - Adapter son discours en fonction de l'interlocuteur - Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers 
informatiques 

V093220900786383001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786385001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786386001 Attaché Poste vacant suite à 05h25 A Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Stains 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786390001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786393001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V094220900786388001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Chargé du suivi comptable et des marchés publics H/F Pôle finances - Direction des Bâtiments et de l'Energie 
Missions :  Sous l'autorité du responsable du pôle finances marchés publics, le cadre assure : *la gestion comptable du service SMSB, *le suivi budgétaire 
ainsi que le suivi financier des marchés publics, *le partage de son expertise et un soutien auprès des cadres du service et participe à l'élaboration du 
budget.  Activités principales :  Gestion comptable et budgétaire : - Participer à l'élaboration des budgets et des décisions modificatives - Suivre l'exécution 
budgétaire en recettes et en dépenses  - Renseigner les tableaux de bord de suivi comptable des dépenses - Participer à l'élaboration des budgets annuels 
et aux réunions de cadrage budgétaire - Rédiger les notes et documents nécessaires au suivi comptable - Assurer le classement des documents comptables 
et l'archivage des marchés - Etablissement des états hebdomadaires de traitement des factures et suivi avec les techniciens  Suivi des marchés du Service 
Maintenance et Sécurité des Bâtiments : - Participer au suivi des marchés du service (suivi du calendrier prévisionnel) - Assurer la consolidation des pièces 
financières d'un marché public avant transmission au service de la commande publique - Suivi de la facturation des marchés avec les entreprises et 
résolution des problèmes de paiement, point sur l'état des paiements - Relation administrative avec les entreprises. Renouvellement annuel des pièces 
nécessaires à la poursuite du marché (actualisation des BPU, documents fiscaux, Kbis...) - Suivi des états de consommation financière des marchés  
Formation/Information : - Accompagner les cadres dans les domaines comptables et marchés publics en assurant une formation auprès des agents 
concernés - Assurer la diffusion de l'information auprès des cadres du service 

V093220900786396001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 
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V093220900786402001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786405001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786409001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786412001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786415001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786416001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786419001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786424001 Attaché Poste vacant suite à 05h25 A Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Stains 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786426001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786435001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786438001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786440001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V092220900786441001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 A Assistant ou assistante de direction 92 

Chargé de mission manifestation et protocole (h/f) Cabinet du Maire 
Vous accompagnez le Maire et les élus dans l'exercice quotidien de leur mandat en participant à, l'animation et la coordination de l'équipe municipale en 
faisant le lien et en facilitant les échanges avec les services municipaux, les élus et les administrés.  Vous participez à l'élaboration de la stratégie de 
communication et notamment au développement de la communication digitale. Vous apportez au directeur de cabinet et aux élus un soutien logistique, 
un appui sur les dossiers confiés et dans l'organisation du travail municipal. 

V094220900786448001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe 

congé maternité, 
CITIS...) 

Secrétaire enfance en Espace Départemental des Solidarités Boissy-Saint-Léger  (h/f)- 7158 Direction de l'action sociale, de l'insertion et des parcours 
vers l'emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle Un Secrétaire Enfance en EDS CDD 6 mois (F/H) Filière administrative - 
Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des parcours vers l'emploi mène une 
politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V092220900786463001 
 
Bois-Colombes 

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

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. 

V092220900786477001 
 
Bois-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 

auxiliaire de puériculture 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. 

V094220900786470001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur d'équipe pour la Direction de l'Education (h/f) Direction de l'Education 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du responsable de pôle, vous êtes chargé du suivi du travail des régisseurs, du ramassage scolaire et de la 
traversée des écoles. Vous assurez une mission d'organisation du travail et d'encadrement de proximité d'une équipe pluridisciplinaire (titulaires et 
vacataires) de 73 agents composés de régisseurs de groupe scolaire, d'agents de traversée écoles et d'agents de ramassage scolaire.  ACTIVITES 
PRINCIPALES :  Encadrement et suivi RH  - Recrutement des agents permanents et vacataires - Encadrement et soutien des agents sous votre 
responsabilité dans le cadre de leurs missions - Évaluations, Identification des besoins en formations et accompagnement des agents tout au long de leur 
carrière  - Travail partenarial avec le pôle compétence et la DER  Organisation, animation d'équipe et suivi du travail  - Contrôle de la mise en oeuvre des 
consignes données dans le cadre de leurs missions  - Vérification de l'application des règles de sécurité et d'ergonomie au travail - Rédaction de rapports, 
compte-rendu, notes et courriers - Régulation des dysfonctionnements quotidiens - Coordination du travail des régisseurs afin de répondre aux obligations 
de sécurité et réglementaires - Organisation, suivi et validation de l'ensemble des missions assurées par le secrétariat régisseurs - Contrôle de l'activité, de 
la qualité et du service rendu  - Travail partenarial avec les services internes et l'Education Nationale  Gestion du matériel - Rôle d'alerte sur les risques, les 
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dysfonctionnements, la vétusté et les mises aux normes - Contrôle de la formation et l'habilitation des agents à utiliser des matériels et fournitures 
spécifiques - Validation des demandes d'équipements  Gestion du linge ; Lien fonctionnel avec le secteur ATSEM - Transmission d'informations et de 
consignes sur les écoles données par la Responsable du Pôle - Réception des livraisons du linge  - Recensement et gestion des stocks de linge en lien avec le 
Responsable de Pôle 

V093220900786483001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786486001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786490001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V094220900786453001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargée d'accueil et de gestion administrative GUICHETS UNIQUES 
Le Chargé d'accueil et de gestion administrative des Guichets uniques assure un accueil polyvalent du public et contribue au traitement des dossiers des 
usagers dans les domaines suivants : service aux citoyens, familles, actions sociales, culture et espace public. Il accompagne les usagers dans leurs 
différentes démarches, prend en charge les actes y afférant et représente l'image de la collectivité auprès des usagers. 

V093220900786493001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 

V093220900786495001 
 
Stains 

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

05h25 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Accompagnateur aide aux devoirs (h/f) Enfance 
Assurer l'encadrement et le suivi scolaire d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'accompagnement éducatif. 
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V094220900786496001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en EDS (h/f) - 1256 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE Recrute par voie contractuelle Un Travailleur social Enfance en EDS (F/H) CDD 6 mois Filière sociale - catégorie A  Le 
Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. 
La Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre la politique de prévention et de protection de l'enfance définie par l'Exécutif. 

V093220900786512001 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Bibliothécaire 93 

AGENT DE BIBLIOTHEQUE _ BIBLIOTHECAIRE SECTION JEUNESSE Bibliothèque 
Accueil du public et gestion du prêt : Banque de prêt : accueil du public dans une démarche " pro-active ", gestion des prêts et des retours, conseils et 
recherches pour les lecteurs sur le logiciel professionnel " Decalog "  Inscriptions et gestion des abonnés Suivi des lettres de rappel, relance des livres en 
perception, éditions des lettres de rappel et suivi pour les abonnés,  Charge de collections (acquisitions, désherbage, catalogage, médiation etc.) : 
Consultation en librairie, achat sur place dans les librairies partenaires, et veille d'information sur les nouveautés auprès des magazines et sites spécialisés 
Indexation Dewey (créer les côtes des livre -vedettes matières) Catalogage (Saisie des informations concernant chaque livre dans la banque de données, 
Decalog) Gestion du fonds : rangement, classement, mise en réserve, pilon, proposition d'acquisition et de remplacement Lectures et critiques des livres 
afin de les conseiller et les mettre en valeur sur le portail de la bibliothèque, et rédaction de critiques dans le magazine " coup de coeur " une fois par an  
Animation : Accueil et visites de classes en fonction du planning : présentation de la bibliothèque, lectures etc... Participation à l'élaboration et la mise en 
oeuvre d'animations Réflexion et propositions pour un renouvellement des actions en direction des écoles et centres de loisirs Participation aux 
événements organisés par la Ville impliquant la bibliothéque : Concours " Lecture Académie " (concours de lecture pour les jeunes) ; " Journée Littéraire " ; 
" 100 % Plaisir " ; " Fête du Parc " ; " Fête de la rentrée "  Tâches occasionnelles Renfort de la section adulte à la banque de prêt Renfort pour la Micro-Folie 
(accueil et animation) Participation à l'animation de la micro-folie Lecture de contes (selon appétence) 

V092220900786506001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction (h/f) Pôle éducation et solidarité 
- Vous serez placé(e) sous l'autorité du directeur général adjoint des services. - Vous apporterez une aide permanente au directeur général adjoint des 
services pour l'organisation de son agenda professionnel et la gestion, le suivi et le classement des dossiers dont vous aurez la charge. - En outre, vous 
exercerez des missions d'accueil et de communication d'informations. 

V093220900786521001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Bibliothécaire 93 

AGENT DE BIBLIOTHEQUE _ BIBLIOTHECAIRE SECTION JEUNESSE Bibliothèque 
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Activités :    Tâches régulières et spécifiques à la section Jeunesse   Accueil du public et gestion du prêt : Banque de prêt : accueil du public dans une 
démarche " pro-active ", gestion des prêts et des retours, conseils et recherches pour les lecteurs sur le logiciel professionnel " Decalog "  Inscriptions et 
gestion des abonnés Suivi des lettres de rappel, relance des livres en perception, éditions des lettres de rappel et suivi pour les abonnés,  Charge de 
collections (acquisitions, désherbage, catalogage, médiation etc.) : Consultation en librairie, achat sur place dans les librairies partenaires, et veille 
d'information sur les nouveautés auprès des magazines et sites spécialisés Indexation Dewey (créer les côtes des livre -vedettes matières) Catalogage 
(Saisie des informations concernant chaque livre dans la banque de données, Decalog) Gestion du fonds : rangement, classement, mise en réserve, pilon, 
proposition d'acquisition et de remplacement Lectures et critiques des livres afin de les conseiller et les mettre en valeur sur le portail de la bibliothèque, et 
rédaction de critiques dans le magazine " coup de coeur " une fois par an  Animation : Accueil et visites de classes en fonction du planning : présentation 
de la bibliothèque, lectures etc... Participation à l'élaboration et la mise en oeuvre d'animations Réflexion et propositions pour un renouvellement des 
actions en direction des écoles et centres de loisirs Participation aux événements organisés par la Ville impliquant la bibliothéque : Concours " Lecture 
Académie " (concours de lecture pour les jeunes) ; " Journée Littéraire " ; " 100 % Plaisir " ; " Fête du Parc " ; " Fête de la rentrée "  Tâches occasionnelles 
Renfort de la section adulte à la banque de prêt Renfort pour la Micro-Folie (accueil et animation) Participation à l'animation de la micro-folie Lecture de 
contes (selon appétence) 

V094220900786507001 
 
Le Plessis-Trévise 

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 
94 

Assistant de gestion (h/f) Education Petite Enfance 
-Accueil physique et téléphonique du public -Gestion de l'information, classement et archivage des documents -Régisseur/ régisseuse des recettes -
Préparer les pointages périscolaires et crèches de la facturation, assurer les encaissements Information aux usagers sur les factures, régulation, 
attestation fiscale, mise à jour des données famille, gérer les gardes alternées -Préparer les contrats crèche et assurer le suivi -Référent des logiciels 
métiers auprès des directrices des crèches -Rédiger des documents administratifs -Paramétrer le logiciel MAELIS -Calculer le quotient familial CAF -Gérer et 
actualiser les demandes de places en crèches  -Participe aux réunions de service. 

V094220900786507002 
 
Le Plessis-Trévise 

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 
94 

Assistant de gestion (h/f) Education Petite Enfance 
-Accueil physique et téléphonique du public -Gestion de l'information, classement et archivage des documents -Régisseur/ régisseuse des recettes -
Préparer les pointages périscolaires et crèches de la facturation, assurer les encaissements Information aux usagers sur les factures, régulation, 
attestation fiscale, mise à jour des données famille, gérer les gardes alternées -Préparer les contrats crèche et assurer le suivi -Référent des logiciels 
métiers auprès des directrices des crèches -Rédiger des documents administratifs -Paramétrer le logiciel MAELIS -Calculer le quotient familial CAF -Gérer et 
actualiser les demandes de places en crèches  -Participe aux réunions de service. 

V092220900786547001 
 
Bois-Colombes 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur adjoint structure Petite Enfance (h/f) Petite Enfance 
Seconder la directrice dans la mise en oeuvre du projet pédagogique, la gestion administrative et financière de l'établissement, l'encadrement du 
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personnel et le contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité 

V092220900786554001 
 
Bois-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 

auxiliaire de puériculture 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. 

V092220900786558001 
 
Suresnes 

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 
92 

Technicien micro réseaux (h/f) informatique 
Garantir le bon fonctionnement du parc de micro ordinateurs. Assurer la prévention des dysfonctionnements des postes de travail, des périphériques et du 
réseau. Participer à la supervision des ressources matériels et logiciels dans le cadre de journées d'astreinte. Gérer toute son activité avec l'outil de centre 
d'appel. Apporter une assistance quotidienne aux utilisateurs. 

V092220900786557001 
 
Montrouge 

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 d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

AGENT ENTRETIEN DIRECTION DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE  
L'agent d'entretien de l'installation articulera son travail autour de trois activités principales : l'entretien, l'accueil et la sécurité des installations et du 
mobilier sportif.  Les activités du poste :  Ouverture et fermeture des installations, contrôle général de l'état des installations (bâtiment et mobiliers 
sportifs), aide à l'installation du matériel de sport Entretien courant des installations sportives et de leurs abords : ménage général, entretien des salles 
sportives et des vestiaires, couloirs de circulation, ramassage des poubelles... Mission de veille sur les installations pendant les périodes d'ouverture aux 
divers utilisateurs, scolaires, associatifs ou autres, dûment autorisés ; contrôle des accès en liaison avec les utilisateurs, conformément aux instructions 
données par la direction des sports ; accueil des utilisateurs Tenue des divers registres (registre de présence, main courante, livre d'équipement, ...) et 
établissement de compte rendus conformément aux instructions données (interventions de société ou service, compte rendu de dégradations, rapport) 
Application du règlement intérieur des installations sportives ainsi que les diverses consignes données par le service des sports 

V092220900786565001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Gardien de square Police Municiaple 
Assurer la surveillance, la sécurité des personnes et des biens dans les squares et parcs de la Ville. Veiller à l'application du règlement des parcs et jardins 
en vigueur. 
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V092220900786568001 
 
Bois-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 de puériculture PETITE ENFANCE 
au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, assurer le nettoyage du matériel (jeux, jouets, matériel de puériculture...), la distribution 
des repas, ainsi que l'entretien des locaux. Participer à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des 
soins quotidiens. 

V092220900786570001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration (h/f) Restauration Entretien Ménager 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V092220900786567001 
 
Montrouge 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
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) ENFANCE JEUNESSE ET PREVENTION  
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. 

V092220900786567002 
 
Montrouge 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
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) ENFANCE JEUNESSE ET PREVENTION  
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 
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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. 

V092220900786567003 
 
Montrouge 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
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) ENFANCE JEUNESSE ET PREVENTION  
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. 

V092220900786567004 
 
Montrouge 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
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) ENFANCE JEUNESSE ET PREVENTION  
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. 

V092220900786567005 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE JEUNESSE ET PREVENTION  
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. 

V092220900786576001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Aide Jardinier(h/f) Espaces Verts 
Entretenir, mettre en valeur et aménager les espaces verts communaux. 

V092220900786585001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V0942104RF0212359001 
 
Le Plessis-Trévise 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Adjoint à la directrice des finances et de la commande publique (h/f) Direction des finances et de la commande publique 
Assiste le Directeur des Finances 

V093220900786597001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
lacé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : - L'accueil, l'adaptation et l'accompagnement des enfants et de 
leurs parents, - L'identification des besoins de chaque enfant en collaboration avec le reste de l'équipe, - Le soin, l'éveil, l'épanouissement et le bien-être 
des enfants en organisant leur journée et en proposant des activités adaptées à leur âge, - La préparation, le rangement et l'entretien du matériel éducatif 
et de détente, Motif de saisie Poste vacant temporairement suite à autres congés (congé ordinaire, congé maternité, CITIS...)  

V093220900786597002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
lacé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : - L'accueil, l'adaptation et l'accompagnement des enfants et de 
leurs parents, - L'identification des besoins de chaque enfant en collaboration avec le reste de l'équipe, - Le soin, l'éveil, l'épanouissement et le bien-être 
des enfants en organisant leur journée et en proposant des activités adaptées à leur âge, - La préparation, le rangement et l'entretien du matériel éducatif 
et de détente, Motif de saisie Poste vacant temporairement suite à autres congés (congé ordinaire, congé maternité, CITIS...)  

V092220900785439003 
 
Vanves 

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

adjoint du patrimoine bibliotheque 
adjoint du patrimoine 

V092220900785439002 
 
Vanves 

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

adjoint du patrimoine bibliotheque 
adjoint du patrimoine 

V092220900785439001 
 
Vanves 

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

adjoint du patrimoine bibliotheque 
adjoint du patrimoine 

V0922104RF0210256001 
 
Vanves 

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

35h00 C Autre 92 

Référent public adolescent et correspondant numérique (h/f) Bibliothèque 
ADJOINT DU PATRIMOINE 

V092220900785406001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C 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. 

V093220900785396001 
 
Stains 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de formation musicale (h/f) Ecole municipale de musique et de danse 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la musique. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires et 
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esthétiques les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif, d'établissement et d'enseignement. 

V092220900785395001 
 
Courbevoie 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des APS (h/f) Piscine 
a) Encadrer et animer des activités sportives,  b) Participer à l'organisation et à la mise en oeuvre des manifestations sportives, c) Surveiller et sécuriser les 
activités, d) Accueillir les publics,  e) Assurer la vidange de la piscine, f) Participer à des taches techniques et d'entretien des locaux. 

V092220900785381001 
 
Sceaux 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif Habitat et Population et citoyenneté Habitat et Population et citoyenneté 
Contribuer à la gestion des demandes et des attributions de logements sociaux sur la ville de Sceaux. Contribuer à la gestion des actes d'état civil et à 
l'accueil des usagers.  Service habitat - assurer un 1er accueil de l'usager en demande de logement  - saisir sur le SNE les demandes de logement  - 
transmettre par voie postale l'attestation d'enregistrement - créer le dossier de demandeur et le mettre à jour - scanner les pièces sur le SNE (via le GIP) - 
assister la gestionnaire du service dans la préparation des CALEOL  - assister la gestionnaire du service dans la préparation des dossiers de demande de 
labélisation pour la DRIHL  - assurer le secrétariat du service  (mise à jour des tableaux de bord, saisie dans le logiciel métier, rédaction des courriers, 
constitution des dossiers, classement et archivage, scan) Service Population et citoyenneté - accueil des usagers et traitement des demandes pour les titres 
d'identités sur la borne biométrique - suivi des dossiers liés aux titres d'identité (recueils, rejets, planning....) - réception des pièces d'identités - remise des 
titres d'identités - accueil des usagers et traitement des demandes liées au recensement militaire - réception, traitement et classement du courrier 

V092220900785372001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Chef de centre de supervision urbain (h/f) -Poste 2208  
- Organiser le service des vidéos opérateurs - Assurer le suivi des agréments et de la formation - Transmettre les problématiques décelées aux brigades PM 
voire PN - Rendre compte à sa hiérarchie de toute situation inhabituelle - Répondre aux réquisitions du commissariat - Assurer un strict suivi du parc 
caméra 

V094220900785376001 
 
Maisons-Alfort 

Technicien 

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

35h00 B Agent de santé environnementale 94 

Technicien hygiène et salubrité (h/f) urbanisme 
MISSIONS:  Effectue des interventions préventives et curatives d'hygiène de l'environnement et de salubrité sur le territoire de la collectivité. 
Rattachement hiérarchique : Directeur du service Urbanisme  ACTIVITÉS: Activités principales . Prévention ; . Application de la réglementation ; . 
Réalisation de contrôles ; . Application de mesures préventives et correctives ; . Participation à la gestion de crise ; . Médiation. Autres activités . Gestion 
de la comptabilité du service ; . Assistante de prévention ; . Gestion des Commissions Communales de Sécurité. 
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V094220900785297001 
 
Créteil 

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

35h00 A Responsable des services techniques 94 

Directeur  des bâtiments (h/f) direction des services techniques 
Au sein de la Direction générale des services techniques, soucieux d'inscrire la collectivité dans une politique de développement durable, d'optimisation 
des ressources et de valorisation patrimoniale, vous êtes chargé de proposer et de mettre en oeuvre la politique patrimoniale, de piloter et programmer 
les opérations de travaux et de maintenance des 300 bâtiments de la collectivité. Vous disposez d'une unité de chargés d'opération, d'un pôle infographie 
et d'une régie dotée d'ateliers regroupant tous les corps d'état. 

V092220900785341001 
 
Courbevoie 

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 d'accueil EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Assurer l'ouverture des grilles et des portes et gérer les clés de l'école, b) Inspecter les locaux lors des ouvertures et fermetures de l'école et lors de la 
prise de poste, c) Contrôler les accès et accueil des enfants, d) Gérer le système de pointage et les transmissions en restauration scolaire, e) Assurer la 
communication des messages en direction du-de la directeur-trice d'école et du personnel de l'école, f) Réceptionner le courrier et les colis, g) Gérer le 
système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion), h) Nettoyer, gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage, i) Sortir, rentrer et entretenir les 
containers à poubelles, j) Veiller à l'extinction des lumières et fermeture des robinets, k) Participer à l'entretien des locaux et du matériel, l) Entretenir les 
cours d'écoles. 

V092220900785333001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220900785332001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire administraitf logement Logement 
Outre la gestion administrative du secteur logement, vous coordonnerez et réaliserez l'ensemble des tâches de secrétariat (saisie, archivage,...) 
nécessaires au bon fonctionnement du secteur.  Vous serez également en charge de l'accueil téléphonique et physiques des demandeurs. 



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

V093220900785316001 
 
Bagnolet 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Technicien de la voirie et déplacements (h/f) Voirie, déplacements et espaces publics 
Technicien.ne de la voirie et déplacements 

V092220900785322001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif et financier (h/f) Conservatoire 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Actions Culturelles un(e)                                                               ASSISTANT.E ADMINISTRATIF.VE ET FINANCIER.E  Au sein du 
Conservatoire Municipal (70 agents et 900 élèves), rattaché à la Direction des affaires culturelles, vous intégrez l'équipe administrative de l'établissement 
et êtes en charge des missions suivantes :      Gestion administrative     Gestion financière     Secrétariat     Activités secondaires (accueil administratif des 
usagers, inscriptions...) 

V092220900777960001 
 
Bois-Colombes 

Attaché, Attaché hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

DRH (h/f) Ressources Humaines 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre une politique d'optimisation des ressources humaines de la collectivité. Animer et évaluer sa mise en oeuvre. 

V092220900785305004 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V092220900785305003 
 
Courbevoie 

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 



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

ATSEM (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V092220900785305002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V093220900786597003 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
lacé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : - L'accueil, l'adaptation et l'accompagnement des enfants et de 
leurs parents, - L'identification des besoins de chaque enfant en collaboration avec le reste de l'équipe, - Le soin, l'éveil, l'épanouissement et le bien-être 
des enfants en organisant leur journée et en proposant des activités adaptées à leur âge, - La préparation, le rangement et l'entretien du matériel éducatif 
et de détente, Motif de saisie Poste vacant temporairement suite à autres congés (congé ordinaire, congé maternité, CITIS...)  

V092220900785305001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
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vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V093220900785242001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Jeunesse Jeunesse 
Accueillir et informer le public jeune Mettre en place et animer des activités variées sur les places ou hors les murs  Instaurer et cultiver une relation 
éducative de confiance avec le jeune 

V092220900785236003 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de Loisirs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, Animer, encadrer un groupe d'enfants et mettre en oeuvre des situations pédagogiques 
d'apprentissage, Instaurer un cadre relationnel sécurisant, S'inscrire dans la dynamique de l'équipe, Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les 
activités... 

V092220900785236002 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de Loisirs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, Animer, encadrer un groupe d'enfants et mettre en oeuvre des situations pédagogiques 
d'apprentissage, Instaurer un cadre relationnel sécurisant, S'inscrire dans la dynamique de l'équipe, Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les 
activités... 

V092220900785236001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de Loisirs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, Animer, encadrer un groupe d'enfants et mettre en oeuvre des situations pédagogiques 
d'apprentissage, Instaurer un cadre relationnel sécurisant, S'inscrire dans la dynamique de l'équipe, Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les 
activités... 
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V092220900785232001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de Loisirs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, Animer, encadrer un groupe d'enfants et mettre en oeuvre des situations pédagogiques 
d'apprentissage, Instaurer un cadre relationnel sécurisant, S'inscrire dans la dynamique de l'équipe, Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les 
activités... 

V093220900785224001 
 
Montfermeil 

Emploi contractuel de cat. C, 
Emploi contractuel de cat. B 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

éducation ; Responsable de structure 
d'accueil de loisirs 

93 

Directeur de Centres de Loisirs (h/f) Enfance 
Animer et Piloter le projet pédagogique Encadrer les équipes et garantir le bon fonctionnement des activités Assurer la gestion administrative et financière 
Favoriser le développement des relations avec les familles et les partenaires 

V093220900785207001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent propreté urbaine (h/f) Brigade propreté urbaine 
Assurer le nettoyage et l'entretien du domaine public (voirie, bâtiments et terrains communaux). 

V093220900785204001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur adjoint cabinet Cabinet du maire 
Sous l'autorité du directeur de cabinet vous serez l'un des principaux collaborateur du Maire. Chargé notamment de l'animation de la majorité municipale, 
vous participerez de façon active à l'accompagnement des élus dans leurs reponsabilités.  Vous assurerez le rôle de conseil auprès du Maire et de son 
équipe municipale en participant de façon active à la mise en oeuvre du projet de la mandature. En lien avec le directeur de cabinet vous aurez la 
responsabilité de dossiers stratégiques que vous suivrez en lien étroit avec la direction général.      Fonction occupées au sein du cabinet   Administrative :     
-     Management des assistantes et secretaires du cabinet     -     Supervision des interpellations des clichois : suivi et traitement des courriers signalés et 
des interpellations numériques (réseaux sociaux - mails)     -     Supervision des courriers sortants lorsque une dimension politique est 
nécessaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-     Suivi des instances délibératives        Communication / plume /  protocole     -     Veille sur les réseaux sociaux     -     Pilotage et suivi de l'organisation 
d'événements (inauguration, voeux du Maire, visites officielles, cérémonies, etc)     -     Communication de 1e niveau du Maire sur les réseaux sociaux       -     
Rédaction de discours, de notes, de communiqués, courriers en lien avec les services municipaux     -     Rédaction de contenu à dimension politique                          
Accompagnement de l'action du Maire :     -     Préparation des interventions orales et écrites s/c du directeur de cabinet  -     Mise à disposition et/ou 
diffusion de documents pour le Maire et son premier adjoint  -     Participation aux réunions du Conseil municipal, Bureau municipal, coordinations 
générales et COPIL stratégiques  -     Organisation et suivi du séminaire annuel des élus  -     Accompagnement du maire dans ses déplacements  -     
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Représenter le Maire et assurer le suivi de réunions stratégiques  -     Accompagner les élus de la majorité dans l'exercice de leur mandat  -     Suivi du plan 
de formation des élus de la majorité  Suivi de dossiers  -     En lien avec directeur de cabinet,  suivi de plusieurs dossiers thématiques. 

V094220900785201001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable  - 7993 (h/f) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie contractuelle  Un Gestionnaire comptable en renfort (F/H) CDD 6 mois Filière administrative 
- Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. Ce choix 
repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitantes et habitants un service public de qualité. Au sein de la 
Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement, Le Service Gestion Financière et Marchés élabore les budgets en gestion à la DSEA 
(budget général, budget annexe d'assainissement, budget annexe du laboratoire des eaux et lignes de crédits SIAAP) et en assure l'exécution comptable. Il 
élabore les dossiers de consultation et suit les procédures de marchés publics. Il élabore et instruit administrativement les conventions qui intéressent la 
DSEA. 

V093220900785189001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Coordinateur administratif et financier (h/f) CCAS 
Gestion financière et administrative au sein du CCAS de la ville 

V092220800753753009 
 
Asnières-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Principales activités : - Force de propositions pour des projets en lien avec la direction - Assure le lien entre les équipes et la direction - Favorise le lien avec 
les partenaires sociaux et médico sociaux pour une prise en charge personnalisée (CAMPS...), participe aux réunions de synthèse - Participe à l'élaboration, 
coordonne et veille au respect du projet pédagogique et de la charte d'accueil du tout petit - Encadrement pédagogique des équipes - Anime des réunions 
d'équipe, sur des projets et de régulation - A l'écoute, soutien et accompagne les parents dans leur rôle éducatif - Favorise des temps d'observation - 
Forme et encadre des stagiaires (essentiellement EJE) - Anime et met en oeuvre des activités éducatives, des règles de vie, des repères adaptés au 
développement global de l'enfant (respect des autres et du rythme) - Favorise des aménagements d'espaces de vie adaptés au développement du groupe 
et évolutif (besoins individuels et collectifs des enfants) - Assure un environnement propice à la sécurité physique, psychique et affective. - Recueil les 
besoins en matériel (ludique et pédagogique), prépare les commandes (gestion du matériel), assure la maintenance - participe aux réunions des EJE de la 
ville Activités ponctuelles : - Assure une continuité dans la prise en charge de l'enfant : participe aux temps forts (changes, repas...) - Assure la continuité 
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de direction : Centralise les informations (présences/absences des enfants) et concernant les parents, gestion des plannings, gestion du matériel 
(panne...), répondre au téléphone, appeler la garde médicale. 

V092220800753753008 
 
Asnières-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Principales activités : - Force de propositions pour des projets en lien avec la direction - Assure le lien entre les équipes et la direction - Favorise le lien avec 
les partenaires sociaux et médico sociaux pour une prise en charge personnalisée (CAMPS...), participe aux réunions de synthèse - Participe à l'élaboration, 
coordonne et veille au respect du projet pédagogique et de la charte d'accueil du tout petit - Encadrement pédagogique des équipes - Anime des réunions 
d'équipe, sur des projets et de régulation - A l'écoute, soutien et accompagne les parents dans leur rôle éducatif - Favorise des temps d'observation - 
Forme et encadre des stagiaires (essentiellement EJE) - Anime et met en oeuvre des activités éducatives, des règles de vie, des repères adaptés au 
développement global de l'enfant (respect des autres et du rythme) - Favorise des aménagements d'espaces de vie adaptés au développement du groupe 
et évolutif (besoins individuels et collectifs des enfants) - Assure un environnement propice à la sécurité physique, psychique et affective. - Recueil les 
besoins en matériel (ludique et pédagogique), prépare les commandes (gestion du matériel), assure la maintenance - participe aux réunions des EJE de la 
ville Activités ponctuelles : - Assure une continuité dans la prise en charge de l'enfant : participe aux temps forts (changes, repas...) - Assure la continuité 
de direction : Centralise les informations (présences/absences des enfants) et concernant les parents, gestion des plannings, gestion du matériel 
(panne...), répondre au téléphone, appeler la garde médicale. 

V092220800753753007 
 
Asnières-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Principales activités : - Force de propositions pour des projets en lien avec la direction - Assure le lien entre les équipes et la direction - Favorise le lien avec 
les partenaires sociaux et médico sociaux pour une prise en charge personnalisée (CAMPS...), participe aux réunions de synthèse - Participe à l'élaboration, 
coordonne et veille au respect du projet pédagogique et de la charte d'accueil du tout petit - Encadrement pédagogique des équipes - Anime des réunions 
d'équipe, sur des projets et de régulation - A l'écoute, soutien et accompagne les parents dans leur rôle éducatif - Favorise des temps d'observation - 
Forme et encadre des stagiaires (essentiellement EJE) - Anime et met en oeuvre des activités éducatives, des règles de vie, des repères adaptés au 
développement global de l'enfant (respect des autres et du rythme) - Favorise des aménagements d'espaces de vie adaptés au développement du groupe 
et évolutif (besoins individuels et collectifs des enfants) - Assure un environnement propice à la sécurité physique, psychique et affective. - Recueil les 
besoins en matériel (ludique et pédagogique), prépare les commandes (gestion du matériel), assure la maintenance - participe aux réunions des EJE de la 
ville Activités ponctuelles : - Assure une continuité dans la prise en charge de l'enfant : participe aux temps forts (changes, repas...) - Assure la continuité 
de direction : Centralise les informations (présences/absences des enfants) et concernant les parents, gestion des plannings, gestion du matériel 
(panne...), répondre au téléphone, appeler la garde médicale. 

V092220800753753006 
 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Asnières-sur-Seine au sein de la 
collectivité 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Principales activités : - Force de propositions pour des projets en lien avec la direction - Assure le lien entre les équipes et la direction - Favorise le lien avec 
les partenaires sociaux et médico sociaux pour une prise en charge personnalisée (CAMPS...), participe aux réunions de synthèse - Participe à l'élaboration, 
coordonne et veille au respect du projet pédagogique et de la charte d'accueil du tout petit - Encadrement pédagogique des équipes - Anime des réunions 
d'équipe, sur des projets et de régulation - A l'écoute, soutien et accompagne les parents dans leur rôle éducatif - Favorise des temps d'observation - 
Forme et encadre des stagiaires (essentiellement EJE) - Anime et met en oeuvre des activités éducatives, des règles de vie, des repères adaptés au 
développement global de l'enfant (respect des autres et du rythme) - Favorise des aménagements d'espaces de vie adaptés au développement du groupe 
et évolutif (besoins individuels et collectifs des enfants) - Assure un environnement propice à la sécurité physique, psychique et affective. - Recueil les 
besoins en matériel (ludique et pédagogique), prépare les commandes (gestion du matériel), assure la maintenance - participe aux réunions des EJE de la 
ville Activités ponctuelles : - Assure une continuité dans la prise en charge de l'enfant : participe aux temps forts (changes, repas...) - Assure la continuité 
de direction : Centralise les informations (présences/absences des enfants) et concernant les parents, gestion des plannings, gestion du matériel 
(panne...), répondre au téléphone, appeler la garde médicale. 

V092220800753753005 
 
Asnières-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Principales activités : - Force de propositions pour des projets en lien avec la direction - Assure le lien entre les équipes et la direction - Favorise le lien avec 
les partenaires sociaux et médico sociaux pour une prise en charge personnalisée (CAMPS...), participe aux réunions de synthèse - Participe à l'élaboration, 
coordonne et veille au respect du projet pédagogique et de la charte d'accueil du tout petit - Encadrement pédagogique des équipes - Anime des réunions 
d'équipe, sur des projets et de régulation - A l'écoute, soutien et accompagne les parents dans leur rôle éducatif - Favorise des temps d'observation - 
Forme et encadre des stagiaires (essentiellement EJE) - Anime et met en oeuvre des activités éducatives, des règles de vie, des repères adaptés au 
développement global de l'enfant (respect des autres et du rythme) - Favorise des aménagements d'espaces de vie adaptés au développement du groupe 
et évolutif (besoins individuels et collectifs des enfants) - Assure un environnement propice à la sécurité physique, psychique et affective. - Recueil les 
besoins en matériel (ludique et pédagogique), prépare les commandes (gestion du matériel), assure la maintenance - participe aux réunions des EJE de la 
ville Activités ponctuelles : - Assure une continuité dans la prise en charge de l'enfant : participe aux temps forts (changes, repas...) - Assure la continuité 
de direction : Centralise les informations (présences/absences des enfants) et concernant les parents, gestion des plannings, gestion du matériel 
(panne...), répondre au téléphone, appeler la garde médicale. 

V092220800753753004 
 
Asnières-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Principales activités : - Force de propositions pour des projets en lien avec la direction - Assure le lien entre les équipes et la direction - Favorise le lien avec 
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les partenaires sociaux et médico sociaux pour une prise en charge personnalisée (CAMPS...), participe aux réunions de synthèse - Participe à l'élaboration, 
coordonne et veille au respect du projet pédagogique et de la charte d'accueil du tout petit - Encadrement pédagogique des équipes - Anime des réunions 
d'équipe, sur des projets et de régulation - A l'écoute, soutien et accompagne les parents dans leur rôle éducatif - Favorise des temps d'observation - 
Forme et encadre des stagiaires (essentiellement EJE) - Anime et met en oeuvre des activités éducatives, des règles de vie, des repères adaptés au 
développement global de l'enfant (respect des autres et du rythme) - Favorise des aménagements d'espaces de vie adaptés au développement du groupe 
et évolutif (besoins individuels et collectifs des enfants) - Assure un environnement propice à la sécurité physique, psychique et affective. - Recueil les 
besoins en matériel (ludique et pédagogique), prépare les commandes (gestion du matériel), assure la maintenance - participe aux réunions des EJE de la 
ville Activités ponctuelles : - Assure une continuité dans la prise en charge de l'enfant : participe aux temps forts (changes, repas...) - Assure la continuité 
de direction : Centralise les informations (présences/absences des enfants) et concernant les parents, gestion des plannings, gestion du matériel 
(panne...), répondre au téléphone, appeler la garde médicale. 

V092220800753753003 
 
Asnières-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Principales activités : - Force de propositions pour des projets en lien avec la direction - Assure le lien entre les équipes et la direction - Favorise le lien avec 
les partenaires sociaux et médico sociaux pour une prise en charge personnalisée (CAMPS...), participe aux réunions de synthèse - Participe à l'élaboration, 
coordonne et veille au respect du projet pédagogique et de la charte d'accueil du tout petit - Encadrement pédagogique des équipes - Anime des réunions 
d'équipe, sur des projets et de régulation - A l'écoute, soutien et accompagne les parents dans leur rôle éducatif - Favorise des temps d'observation - 
Forme et encadre des stagiaires (essentiellement EJE) - Anime et met en oeuvre des activités éducatives, des règles de vie, des repères adaptés au 
développement global de l'enfant (respect des autres et du rythme) - Favorise des aménagements d'espaces de vie adaptés au développement du groupe 
et évolutif (besoins individuels et collectifs des enfants) - Assure un environnement propice à la sécurité physique, psychique et affective. - Recueil les 
besoins en matériel (ludique et pédagogique), prépare les commandes (gestion du matériel), assure la maintenance - participe aux réunions des EJE de la 
ville Activités ponctuelles : - Assure une continuité dans la prise en charge de l'enfant : participe aux temps forts (changes, repas...) - Assure la continuité 
de direction : Centralise les informations (présences/absences des enfants) et concernant les parents, gestion des plannings, gestion du matériel 
(panne...), répondre au téléphone, appeler la garde médicale. 

V092220800753753002 
 
Asnières-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Principales activités : - Force de propositions pour des projets en lien avec la direction - Assure le lien entre les équipes et la direction - Favorise le lien avec 
les partenaires sociaux et médico sociaux pour une prise en charge personnalisée (CAMPS...), participe aux réunions de synthèse - Participe à l'élaboration, 
coordonne et veille au respect du projet pédagogique et de la charte d'accueil du tout petit - Encadrement pédagogique des équipes - Anime des réunions 
d'équipe, sur des projets et de régulation - A l'écoute, soutien et accompagne les parents dans leur rôle éducatif - Favorise des temps d'observation - 
Forme et encadre des stagiaires (essentiellement EJE) - Anime et met en oeuvre des activités éducatives, des règles de vie, des repères adaptés au 
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développement global de l'enfant (respect des autres et du rythme) - Favorise des aménagements d'espaces de vie adaptés au développement du groupe 
et évolutif (besoins individuels et collectifs des enfants) - Assure un environnement propice à la sécurité physique, psychique et affective. - Recueil les 
besoins en matériel (ludique et pédagogique), prépare les commandes (gestion du matériel), assure la maintenance - participe aux réunions des EJE de la 
ville Activités ponctuelles : - Assure une continuité dans la prise en charge de l'enfant : participe aux temps forts (changes, repas...) - Assure la continuité 
de direction : Centralise les informations (présences/absences des enfants) et concernant les parents, gestion des plannings, gestion du matériel 
(panne...), répondre au téléphone, appeler la garde médicale. 

V092220800753753001 
 
Asnières-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Principales activités : - Force de propositions pour des projets en lien avec la direction - Assure le lien entre les équipes et la direction - Favorise le lien avec 
les partenaires sociaux et médico sociaux pour une prise en charge personnalisée (CAMPS...), participe aux réunions de synthèse - Participe à l'élaboration, 
coordonne et veille au respect du projet pédagogique et de la charte d'accueil du tout petit - Encadrement pédagogique des équipes - Anime des réunions 
d'équipe, sur des projets et de régulation - A l'écoute, soutien et accompagne les parents dans leur rôle éducatif - Favorise des temps d'observation - 
Forme et encadre des stagiaires (essentiellement EJE) - Anime et met en oeuvre des activités éducatives, des règles de vie, des repères adaptés au 
développement global de l'enfant (respect des autres et du rythme) - Favorise des aménagements d'espaces de vie adaptés au développement du groupe 
et évolutif (besoins individuels et collectifs des enfants) - Assure un environnement propice à la sécurité physique, psychique et affective. - Recueil les 
besoins en matériel (ludique et pédagogique), prépare les commandes (gestion du matériel), assure la maintenance - participe aux réunions des EJE de la 
ville Activités ponctuelles : - Assure une continuité dans la prise en charge de l'enfant : participe aux temps forts (changes, repas...) - Assure la continuité 
de direction : Centralise les informations (présences/absences des enfants) et concernant les parents, gestion des plannings, gestion du matériel 
(panne...), répondre au téléphone, appeler la garde médicale. 

V092220800753728010 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Activités - Missions Met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de 
la structure.  Principales activités :  - Assurer avec bienveillance l'accueil des enfants, de la famille dans une démarche d'aide à la séparation (période 
d'adaptation, transmissions) - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant (sécurité affective, physique, gestion de 
l'espace, respect du rythme, continuité de soins ...) - Etre à l'écoute, savoir observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant, 
verbaliser afin de le rassurer - Accompagner l'enfant dans les différentes acquisitions (repas, change, accompagnement au sommeil, activités - Participer à 
l'élaboration et la mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants  - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité (lavage des jeux, tapis...) - 
Participer à l'élaboration du projet d'établissement, aux différents projets de service impulsés par la structure ou le Service Petite Enfance - Former et 
encadrer des stagiaires et des apprentis - Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière, la sage-femme ou le médecin administrer par délégation 
une prescription. - Connaitre les protocoles, les PAI et les normes HACCP - Apporter une attention particulière à l'enfant malade - S'assurer que la 
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personne qui vient chercher l'enfant est une personne autorisée par les parents - Respecter le régime alimentaire (âge, pathologie particulière) - Participer 
aux tâches ménagère de la structure (tables, chaises, poubelles) - Ponctuellement participer aux différentes tâches pour le bon fonctionnement de la 
structure (Installation des lits, aide en lingerie, pliage du linge lors des siestes, cuisine pour le gouter) 

V092220800753728009 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Activités - Missions Met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de 
la structure.  Principales activités :  - Assurer avec bienveillance l'accueil des enfants, de la famille dans une démarche d'aide à la séparation (période 
d'adaptation, transmissions) - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant (sécurité affective, physique, gestion de 
l'espace, respect du rythme, continuité de soins ...) - Etre à l'écoute, savoir observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant, 
verbaliser afin de le rassurer - Accompagner l'enfant dans les différentes acquisitions (repas, change, accompagnement au sommeil, activités - Participer à 
l'élaboration et la mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants  - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité (lavage des jeux, tapis...) - 
Participer à l'élaboration du projet d'établissement, aux différents projets de service impulsés par la structure ou le Service Petite Enfance - Former et 
encadrer des stagiaires et des apprentis - Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière, la sage-femme ou le médecin administrer par délégation 
une prescription. - Connaitre les protocoles, les PAI et les normes HACCP - Apporter une attention particulière à l'enfant malade - S'assurer que la 
personne qui vient chercher l'enfant est une personne autorisée par les parents - Respecter le régime alimentaire (âge, pathologie particulière) - Participer 
aux tâches ménagère de la structure (tables, chaises, poubelles) - Ponctuellement participer aux différentes tâches pour le bon fonctionnement de la 
structure (Installation des lits, aide en lingerie, pliage du linge lors des siestes, cuisine pour le gouter) 

V092220800753728008 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Activités - Missions Met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de 
la structure.  Principales activités :  - Assurer avec bienveillance l'accueil des enfants, de la famille dans une démarche d'aide à la séparation (période 
d'adaptation, transmissions) - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant (sécurité affective, physique, gestion de 
l'espace, respect du rythme, continuité de soins ...) - Etre à l'écoute, savoir observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant, 
verbaliser afin de le rassurer - Accompagner l'enfant dans les différentes acquisitions (repas, change, accompagnement au sommeil, activités - Participer à 
l'élaboration et la mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants  - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité (lavage des jeux, tapis...) - 
Participer à l'élaboration du projet d'établissement, aux différents projets de service impulsés par la structure ou le Service Petite Enfance - Former et 
encadrer des stagiaires et des apprentis - Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière, la sage-femme ou le médecin administrer par délégation 
une prescription. - Connaitre les protocoles, les PAI et les normes HACCP - Apporter une attention particulière à l'enfant malade - S'assurer que la 
personne qui vient chercher l'enfant est une personne autorisée par les parents - Respecter le régime alimentaire (âge, pathologie particulière) - Participer 
aux tâches ménagère de la structure (tables, chaises, poubelles) - Ponctuellement participer aux différentes tâches pour le bon fonctionnement de la 
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structure (Installation des lits, aide en lingerie, pliage du linge lors des siestes, cuisine pour le gouter) 

V093220900786597004 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
lacé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : - L'accueil, l'adaptation et l'accompagnement des enfants et de 
leurs parents, - L'identification des besoins de chaque enfant en collaboration avec le reste de l'équipe, - Le soin, l'éveil, l'épanouissement et le bien-être 
des enfants en organisant leur journée et en proposant des activités adaptées à leur âge, - La préparation, le rangement et l'entretien du matériel éducatif 
et de détente, Motif de saisie Poste vacant temporairement suite à autres congés (congé ordinaire, congé maternité, CITIS...) 

V093220900786597005 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
lacé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : - L'accueil, l'adaptation et l'accompagnement des enfants et de 
leurs parents, - L'identification des besoins de chaque enfant en collaboration avec le reste de l'équipe, - Le soin, l'éveil, l'épanouissement et le bien-être 
des enfants en organisant leur journée et en proposant des activités adaptées à leur âge, - La préparation, le rangement et l'entretien du matériel éducatif 
et de détente, Motif de saisie Poste vacant temporairement suite à autres congés (congé ordinaire, congé maternité, CITIS...)  

V094220900786367001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE 
Sous la responsabilité du chef de service / responsable de l'ehpad et du responsable du pole soins, l'agent aura pour missions principales: assurer les soins 
d'hygiène et de confort des résidents aider et accompagner les dissidents dans le cadre des activités quotidiennes( lever, coucher, changes, marches, prise 
des repas, animations. 

V093220900786606001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

18h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant FM Coordinateur du département FM Conservatoire de musique 
Assistant d'enseignement artistique en formation musicale et coordinateur pédagogique. 

V092220800753728007 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
92 
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AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Activités - Missions Met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de 
la structure.  Principales activités :  - Assurer avec bienveillance l'accueil des enfants, de la famille dans une démarche d'aide à la séparation (période 
d'adaptation, transmissions) - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant (sécurité affective, physique, gestion de 
l'espace, respect du rythme, continuité de soins ...) - Etre à l'écoute, savoir observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant, 
verbaliser afin de le rassurer - Accompagner l'enfant dans les différentes acquisitions (repas, change, accompagnement au sommeil, activités - Participer à 
l'élaboration et la mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants  - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité (lavage des jeux, tapis...) - 
Participer à l'élaboration du projet d'établissement, aux différents projets de service impulsés par la structure ou le Service Petite Enfance - Former et 
encadrer des stagiaires et des apprentis - Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière, la sage-femme ou le médecin administrer par délégation 
une prescription. - Connaitre les protocoles, les PAI et les normes HACCP - Apporter une attention particulière à l'enfant malade - S'assurer que la 
personne qui vient chercher l'enfant est une personne autorisée par les parents - Respecter le régime alimentaire (âge, pathologie particulière) - Participer 
aux tâches ménagère de la structure (tables, chaises, poubelles) - Ponctuellement participer aux différentes tâches pour le bon fonctionnement de la 
structure (Installation des lits, aide en lingerie, pliage du linge lors des siestes, cuisine pour le gouter) 

V093220900786627001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V092220800753728006 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Activités - Missions Met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de 
la structure.  Principales activités :  - Assurer avec bienveillance l'accueil des enfants, de la famille dans une démarche d'aide à la séparation (période 
d'adaptation, transmissions) - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant (sécurité affective, physique, gestion de 
l'espace, respect du rythme, continuité de soins ...) - Etre à l'écoute, savoir observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant, 
verbaliser afin de le rassurer - Accompagner l'enfant dans les différentes acquisitions (repas, change, accompagnement au sommeil, activités - Participer à 
l'élaboration et la mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants  - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité (lavage des jeux, tapis...) - 
Participer à l'élaboration du projet d'établissement, aux différents projets de service impulsés par la structure ou le Service Petite Enfance - Former et 
encadrer des stagiaires et des apprentis - Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière, la sage-femme ou le médecin administrer par délégation 
une prescription. - Connaitre les protocoles, les PAI et les normes HACCP - Apporter une attention particulière à l'enfant malade - S'assurer que la 
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personne qui vient chercher l'enfant est une personne autorisée par les parents - Respecter le régime alimentaire (âge, pathologie particulière) - Participer 
aux tâches ménagère de la structure (tables, chaises, poubelles) - Ponctuellement participer aux différentes tâches pour le bon fonctionnement de la 
structure (Installation des lits, aide en lingerie, pliage du linge lors des siestes, cuisine pour le gouter) 

V093220900778740001 
 
CCAS de l'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référente parcours collège PRE PRE / PARENTALITE 
Assurer l'élaboration, la mise en place et le suivi individualisé de réussite éducative de chaque parcours adolescent, en lien avec les parents, l'équipe PRE 
et les partenaires. Accompagner les familles dans leurs relations ainsi que leurs relations avec les institutions, dans le cadre du bien-être de l'enfant. 
Travailler en coopération et en collaboration avec les partenaires du territoire, particulièrement avec le Collège de la Ville, SSD, ASE, Education Nationale, 
Préfecture, Prévention, Services Municipaux, Associations, entre autres. Participer et co-animer les réunions d'équipe PRE, d'équipe de soutien, 
commission consultative, entre autres. Animer ou co-animer des actions semi-collectives dans le cadre du PRE. Coordonner l'accueil des collégiens 
temporairement exclus. Assurer une démarche éthique et déontologique auprès des enfants, des familles et des partenaires, dans le cadre de la mise en 
place des fonctions attribuées. 

V093220900786627002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V092220800753728005 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Activités - Missions Met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de 
la structure.  Principales activités :  - Assurer avec bienveillance l'accueil des enfants, de la famille dans une démarche d'aide à la séparation (période 
d'adaptation, transmissions) - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant (sécurité affective, physique, gestion de 
l'espace, respect du rythme, continuité de soins ...) - Etre à l'écoute, savoir observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant, 
verbaliser afin de le rassurer - Accompagner l'enfant dans les différentes acquisitions (repas, change, accompagnement au sommeil, activités - Participer à 
l'élaboration et la mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants  - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité (lavage des jeux, tapis...) - 
Participer à l'élaboration du projet d'établissement, aux différents projets de service impulsés par la structure ou le Service Petite Enfance - Former et 
encadrer des stagiaires et des apprentis - Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière, la sage-femme ou le médecin administrer par délégation 
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une prescription. - Connaitre les protocoles, les PAI et les normes HACCP - Apporter une attention particulière à l'enfant malade - S'assurer que la 
personne qui vient chercher l'enfant est une personne autorisée par les parents - Respecter le régime alimentaire (âge, pathologie particulière) - Participer 
aux tâches ménagère de la structure (tables, chaises, poubelles) - Ponctuellement participer aux différentes tâches pour le bon fonctionnement de la 
structure (Installation des lits, aide en lingerie, pliage du linge lors des siestes, cuisine pour le gouter) 

V093220900786627003 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093220900786627004 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093220900786627005 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V094220900786628001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 A 
Manipulateur ou manipulatrice 

d'électroradiologie 
94 
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psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 
hors cl. 

Manipulateur.trice en radiologie Centre municipal de santé 
Assurer  l'ensemble des examens de radiologie 

V094220900786641001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Coordinateur prévention-sécurité- tranquilité publique (h/f) (CNT- 770) TCH DIRECTION  CITOYENNETE ET DEMOCRATIE LOCALE 
Sous la responsabilité de la directrice de la citoyenneté-démocratie lcoale, vous serez en charge de l'animation du réseau local de sécurité, de la mise en 
oeuvre de la politique municipale en matière de prévention de la délinquance, de tranquillité publique et de lutte contre les violences faites aux femmes et 
piloterez le CLSPD, ses groupes de travail et commissions associés (préparation, animation, compte-rendu).  Etre l'interlocuteur.trice privilégié.e de 
l'ensemble des services municipaux, (notamment la police municipale et les services techniques de la ville) et des partenaires du CLSPD sur ces questions : 
commissariat de Police,  Procureure de la République, SPIP, PJJ, autorités académiques, services préfectoraux, bailleurs et transporteurs, représentants du 
tissu associatif (centres sociaux, prévention spécialisée, associations d'aide aux victimes etc...), acteurs économiques du territoire, habitants ou collectifs 
d'habitants.  Réactualiser le diagnostic local de tranquillité de la collectivité, et faire évoluer la stratégie territoriale de sécurité. Dans ce cadre, vous 
identifierez avec l'ensemble des partenaires les actions nouvelles à mettre en place. Vous instruirez les conditions de création d'une équipe de médiateurs 
de quartier rattachés au CLSPD.  Assurer l'accueil et le suivi des personnes reçues dans les services au titre des mesures de TIG, en lien avec les services 
accueillants, le SPIP et la PJJ.  Assurer, avec votre adjoint.e, un premier accueil pour évaluation et orienter vers les structures adéquates des femmes 
victimes de violence.  En lien avec les responsables de la police municipale, vous accompagnerez  les services et associations de la Ville dans l'application 
de toutes instructions ministérielles et/ou préfectorales relatives aux modalités de sécurisation des divers rassemblements et manifestations. 

V094220900786647001 
 
Alfortville 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Animateur (h/f) Direction de la jeunesse et des sports 
Concevoir et coordonner des projets d'activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs, Encadrer une équipe d'animation, Participer à la conception du 
projet d'animation de la collectivité et à la coordination d'une ou plusieurs structures d'animation, Animer des réseaux dans les domaines sociaux, 
culturels ou d'activités de loisirs Accueillir et animer des groupes d'enfants en activités éducatives Participer à l'encadrement des enfants pendant 
l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V092220800753728004 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Activités - Missions Met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de 
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la structure.  Principales activités :  - Assurer avec bienveillance l'accueil des enfants, de la famille dans une démarche d'aide à la séparation (période 
d'adaptation, transmissions) - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant (sécurité affective, physique, gestion de 
l'espace, respect du rythme, continuité de soins ...) - Etre à l'écoute, savoir observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant, 
verbaliser afin de le rassurer - Accompagner l'enfant dans les différentes acquisitions (repas, change, accompagnement au sommeil, activités - Participer à 
l'élaboration et la mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants  - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité (lavage des jeux, tapis...) - 
Participer à l'élaboration du projet d'établissement, aux différents projets de service impulsés par la structure ou le Service Petite Enfance - Former et 
encadrer des stagiaires et des apprentis - Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière, la sage-femme ou le médecin administrer par délégation 
une prescription. - Connaitre les protocoles, les PAI et les normes HACCP - Apporter une attention particulière à l'enfant malade - S'assurer que la 
personne qui vient chercher l'enfant est une personne autorisée par les parents - Respecter le régime alimentaire (âge, pathologie particulière) - Participer 
aux tâches ménagère de la structure (tables, chaises, poubelles) - Ponctuellement participer aux différentes tâches pour le bon fonctionnement de la 
structure (Installation des lits, aide en lingerie, pliage du linge lors des siestes, cuisine pour le gouter) 

V092220800753728003 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Activités - Missions Met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de 
la structure.  Principales activités :  - Assurer avec bienveillance l'accueil des enfants, de la famille dans une démarche d'aide à la séparation (période 
d'adaptation, transmissions) - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant (sécurité affective, physique, gestion de 
l'espace, respect du rythme, continuité de soins ...) - Etre à l'écoute, savoir observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant, 
verbaliser afin de le rassurer - Accompagner l'enfant dans les différentes acquisitions (repas, change, accompagnement au sommeil, activités - Participer à 
l'élaboration et la mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants  - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité (lavage des jeux, tapis...) - 
Participer à l'élaboration du projet d'établissement, aux différents projets de service impulsés par la structure ou le Service Petite Enfance - Former et 
encadrer des stagiaires et des apprentis - Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière, la sage-femme ou le médecin administrer par délégation 
une prescription. - Connaitre les protocoles, les PAI et les normes HACCP - Apporter une attention particulière à l'enfant malade - S'assurer que la 
personne qui vient chercher l'enfant est une personne autorisée par les parents - Respecter le régime alimentaire (âge, pathologie particulière) - Participer 
aux tâches ménagère de la structure (tables, chaises, poubelles) - Ponctuellement participer aux différentes tâches pour le bon fonctionnement de la 
structure (Installation des lits, aide en lingerie, pliage du linge lors des siestes, cuisine pour le gouter) 

V092220800753728002 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Activités - Missions Met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de 
la structure.  Principales activités :  - Assurer avec bienveillance l'accueil des enfants, de la famille dans une démarche d'aide à la séparation (période 
d'adaptation, transmissions) - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant (sécurité affective, physique, gestion de 
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l'espace, respect du rythme, continuité de soins ...) - Etre à l'écoute, savoir observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant, 
verbaliser afin de le rassurer - Accompagner l'enfant dans les différentes acquisitions (repas, change, accompagnement au sommeil, activités - Participer à 
l'élaboration et la mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants  - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité (lavage des jeux, tapis...) - 
Participer à l'élaboration du projet d'établissement, aux différents projets de service impulsés par la structure ou le Service Petite Enfance - Former et 
encadrer des stagiaires et des apprentis - Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière, la sage-femme ou le médecin administrer par délégation 
une prescription. - Connaitre les protocoles, les PAI et les normes HACCP - Apporter une attention particulière à l'enfant malade - S'assurer que la 
personne qui vient chercher l'enfant est une personne autorisée par les parents - Respecter le régime alimentaire (âge, pathologie particulière) - Participer 
aux tâches ménagère de la structure (tables, chaises, poubelles) - Ponctuellement participer aux différentes tâches pour le bon fonctionnement de la 
structure (Installation des lits, aide en lingerie, pliage du linge lors des siestes, cuisine pour le gouter) 

V092220800753728001 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Activités - Missions Met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de 
la structure.  Principales activités :  - Assurer avec bienveillance l'accueil des enfants, de la famille dans une démarche d'aide à la séparation (période 
d'adaptation, transmissions) - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant (sécurité affective, physique, gestion de 
l'espace, respect du rythme, continuité de soins ...) - Etre à l'écoute, savoir observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant, 
verbaliser afin de le rassurer - Accompagner l'enfant dans les différentes acquisitions (repas, change, accompagnement au sommeil, activités - Participer à 
l'élaboration et la mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants  - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité (lavage des jeux, tapis...) - 
Participer à l'élaboration du projet d'établissement, aux différents projets de service impulsés par la structure ou le Service Petite Enfance - Former et 
encadrer des stagiaires et des apprentis - Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière, la sage-femme ou le médecin administrer par délégation 
une prescription. - Connaitre les protocoles, les PAI et les normes HACCP - Apporter une attention particulière à l'enfant malade - S'assurer que la 
personne qui vient chercher l'enfant est une personne autorisée par les parents - Respecter le régime alimentaire (âge, pathologie particulière) - Participer 
aux tâches ménagère de la structure (tables, chaises, poubelles) - Ponctuellement participer aux différentes tâches pour le bon fonctionnement de la 
structure (Installation des lits, aide en lingerie, pliage du linge lors des siestes, cuisine pour le gouter) 

V093220900785859001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE LA RESTAURATION ET AIDE MAINTENANCE  
L'agent-e intervient pour assurer la continuité de service au sein des EPLE de son bassin de rattachement. Il/Elle assure, dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité, le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties. Il/Elle veille au maintien en état de bon fonctionnement 
des installations en assurant une aide à la maintenance et aux réparations de premier niveau. 
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